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HiSTOiRE des progres et dc la chuto

de Vempire de Mysore j sous les regnes

d'Hjyder-u4Ij- et de Tippoo-Sdib j par J.

MiCHAUD. 2 ^ol. in-S." A Paris, chez

Giguet et compagnie ^ libraires , rue des

Bons-Enfans, au coin de la rue Bailly.

X^UKLQUES pieces relatives a la conguele de

Tempire de Mysore , arrivees a Londres , et parve-

nues a I'auteur de cette histoire , I'ont engag^ non-

seiilenient a les traduire , mais a nous donner iin ta-

bleau de I'Inde avant cet evenement, et a nousfaire

connoiti e I'^tat actuel de cette vaste partie de I'Asie ,

devenue int^ressante pour I'Europe par ses rapports

politiques et comraerciaux. Pour repandre dans soa

ouvrage I'exactitude et la fid^lit^ qu'on a droit

d'exiger d'un historien , le C. Michaud a obtenu de

M. Henrichs , qui a serviavec distinction dans

rinde, des matdriauxpr^cieux qui lui ont ^(^ com-

muniques avee autaut de facilite que de ddsint^-

ressement. Les chapitres Xlet XII , sur les puissance*
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de rinde et sur les ^ablissemens des Anglais et des

Francais sur les boids du Gange, lui ont ^1^ fournis

par un hotnme insfruit , et des m^moires manus-

crifs, r^dig(^s par des observateiirs ^clair^s , que

des emplois distingues avoient occup^s pendant

plusleuts anndes dans cps contr^es , lui onf donne

la facility de pui'^er dans des sot:rces piires , des

notions exactes sur les mosurs , la religion , les usages

et la l(?gisla ion des Indiens. Ce qui a rapport a la

guerre dis Anglais, de Tippoo-Saib et du siege de

Scringapatiin est (raduit desreladons que le co'onel

Bcatson , aide-de-camp du marquis de VYcilesley ,

gouverneur-gen^ral dans I'lude, a pubiiee-s,

L'Indostan est cette immense ^lendue de pays ,

cbmpris entie le Gange et I'Indus , les montagues

de la Tartarie et du Thibet et la mer. II est

hal)i(e par une nation dont les institutions sociales

vont se perdre dans la nuit des temps, et chez

laquelle les anciens furent puiser les connoissances

qu'ils transportevent en Grece et en Italie. Les In-

diens , egaleuient connus parmi nous sous le nora

d'lndous ou Gentons , sont le peuple le plus doux ,

Je plus sobre , le plus timide , mais en m^me temps

le plus indolent du globe; I'avarice seule pent les

lirer de celte inertie indigene qu'ils doivcnt a I'in-

fluence du climat , et les rendre indoslrieux en for-

cant leur repugnance pour le travail, Depuis long-

lemps I'Indostan jouissoit de celte tranquilliie qui

piol(?ge les aits, et de cette liberie qui rappeloit le

gouvernement patriarchal des Indous, lor.sque le

farouche Tamerlan vint d^lruiie I'exislence heurtuse
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decepeuple, en r^pandantau milieu de lulla devas-

tation, les massacres et la mort. II s'empara de ce

tTone antique dii Mogul , transporta dans ces con trees

les mceurs des Afgans et des Tartares, ety introduisit

une religion qui n'avoit d'autre persuasion que le

sabre , et d'autre morale que rinlol^rance. Des re-

volutions, les usurpations qui en sont les suites,

ravagerent
,
pendant un siecle , cet empire mutile:

des chefs rebelles sc rendirent maitres de ses pro-

vinces , et le souverain
,
que le prince deslnicieur

avoit laisse sur le frone Mogol , se vit r(?duit au'

seul terrifoire de Dely. On trouve pendant ce long

espace detemps et au milieu deces d^chireraens po-

litiques les regnes d'Acbar et d'Aurembzeb ,
qui

donnerent une nouvelle existence a ce trone ebranle,

en se ressaisissant des parties qui en avoient ete

demembr^es ; mais cette rehabilitation de pouvoir

nefut que momentanee, et Thomas-Kouli-Kan vint

briser bientot le sceptre confie a des mains debiles;

a I'exemple de Tamerlan , il laissa un simulacre de

souverain sans autorite , de piince sans sujets. De

cette puissance sans r(?alite sont sortis cinq souve-

rains despotes, qui divlsent aujourd'hui I'lndostan
;

les Scheiks , les Marates , le Soubad du D^can, le

roi de Candahar , et le souverain de Mysore. C'est

cette dernierc puissance que le C. Micbaud nous

fait connoitre dans le premier volume de son histoire.

« L'erapire, forme des conquetes d'Hyder-AIy, fut

« un des empires des plus vastes et des plus formi-

" dables de I'lndostan; mais sur le theatre mobile

« de rinde, au milieu des gueires que rambiti9.n
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" ties usiirpa<eurs alliime sans cesse dans ce mal-

" heuieiix pays , au millleu des passions de I'Asie

>' et de I'Eiirope , I'empire le plus florissant ,
qui

« ^toitle fruit lui-m^me de I'usurpation , ne pouvoit

" je(er qu'un ^clat passager. Cependant les infor-

" tunes d'un prince
, qui eut de nombreuses relations

" avec les Francais, ont quelque droit de noustou-

«• cher ; et dans 1 'Europe , encore ^branl^e de la

' chute de plusieurs de ses gouvernemens , la fia

" tragiquede I'eiupire de Tippoo-Saib doit r^veiller

" quelque inferet |)armi ceux qui exaniinent les rap-

'• ports qui se trouvent n^cessairement entre les der-

•• nieres guerres de I'lndostan et celle qui promene

" aujourd'hui ses ravages sur les mers et parmi les

" nations europeennes. >•

Hyder-Aly, simple officier dans I'arra^e du rajah

de Mysore, par sa bravoure et par ses qualifes mi-

litaires, s'^toit fait aimer et estimer de ses soldats ;

par ses manieres populaires , il ^foit adore de ses

sujefs ; il avoit
, par ses qualit^s, fait oublier son

usurpation. II s'^toit distingu^, a vingt ans , dans

une campagne sur la cote de Coromandel , ce qui

lui obtint le commandement de I'arm^e du rajah ;

son ambition lui persuada qu'on pouvoit devenir

chef de I'^tat quand on ^loit chef de I'armee ; il

vainquit les Marates, qu'un ministre puissant et qui

le redontoit, avoit appel^s a son secours ; il osa

ensuile mettre le siege devant Seringapafan , et il

parvint a persuader a son souverain
,

qui , a la

v^rite J n'avoit que neuf ans, qu'il n'en youloit pas

a son autorile , mais qu'il vouloit le delivrer du
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|oug de son liiinisfre. Sous le nom cle regent, de-

venu maitre d'un des plus beaux rcyaumes, formes

des ruines de I'empire Mogol, il voulut r^unir aur

dons de la nature, r^pandus avec profusion sur ce

beau pays, les avantages de la conqu^te; 11 s'em-

para du royaume de Canara , du district de Sonda

et du pays de Sirpy, situ^ entre le Mysore et les

Marales ; le Samoiin, roi cle Calicut, devint son

prisonnier. L'Inde fut intimidee par ses succes , et

les Marates , ses voisins, ftirent uuiquement specta-

teurs de ses victoires*, si les nations itidiennes eloient

subjugu^es autant par la teireur que par ses arnies ,

les nations europ^ennes n'^toient pas si facilesa sou-

mettre. Les Anglais s'^loient empar^s de plusieurs

provinces , et ^toient devenus une puissance qui

pouvoit s'opposer a ses vastes desseins. Ses liaisons

avec M. de Bussy lui avoient inspire une haine pour

ccfte nation
, qui s'accrut avec son pouvoir ; il se

ligua avec les Nabads et avec les Poiigards des ^tats

du Decan et de la cote de Coromandel , et forma

cette confederation redoutable, qui devoit an^antir

les possessions anglaises. Mailre de Mysore et de

Bengalore, souverain absolu des royaumesde Balla-

ponr, de Bisnagar , de Canara , de la cote du Ma-
labar, des lies Maldives , et de ce vaste pays de

ixiontagnes
,

qui s'etend depuis Amboor jusqu'a

Madur^, il cut bientot deux cent mille hommes

sous ses ordfps ; le soudab du D^can en r^unit en-

core cent mille aux forces mysoreonnes, principale-

mcnt en cavaleric. < La puissance des Anglais etoit

• alors dans I'Inde a son plus hautdegr^; ils posse-
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'< doient le Bengale , la plus riehe , la plus fertile ,Ia

« plus peiipl^e des provinces de I'Indostan ; ils ^toient

«• niaitres des c ofes d'Orissa et de Cororaandel , des

" villes de Cambay et de Surate ; de I'ile de Bombay
•• et de celle de Salcette, sur les frontieres des Mara-

« fes; ils avoient encore pinsieurs forts sur la cote

" de Malabar , et quelques ^tablissemens sur I'ile

•' de Sumatra. Leurs forces , dans ces diifi^rentes

«• positions , s'^levoient a quatre- vingt -dix mille

« hommes , dont le plus grand nombre etoit com-

" pose de soldats d'Europe et de Cipayes, soldats

« indiens, exerc^s a l'europ(?enne ; les troupes des

«' allies de la compagnie anglaise, montoient^ vingt

" mille bommes. » Cette guerre mel^e de succes efc

de revers, fut termin^e, par un traits de paix, dont

Hydcr dic(a les conditions sous les murs He Madras,

en 1769. 11 prouva ainsi aux princes indiens , que

les Anglais pouvoient etre r^duits a n'^tre que des

commercans, et qu'une coni<?deration bien unieleur

enleverolt facilement leur preponderance dansl'Inde.

Ce fut dans cette guerre que Tippoo-Saib apprit a

vaincre sous les yeux de son pere , et que Hyder put

esp^rer d'avoir , dans son fils , un ^mule de sa gloire

' et im h^ritier de ses projets.

Ce traits avec les Anglais ne rendtt pas le repo«

a l'arm(?e d'Hyder ; 11 fut, a son tour, attaqu^ par

les Marates qui se repandirent dans ses ^tats et

les d^vasterent ; forc^ de c^der a la superiority da

nombre, il se renferma dans Beduore sa capitale:

ses ennemis, peu exerces dans Part des sieges , furen,t

contraints dese retirer , et lalsserent le regent de MjJ-
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sore s'emparer enfin de la couronne dii rajah
,
qu'il

r^legua avec toute sa famille dans I'ile de Seringa-

patan. Ce fut alors qu'll parvint a former cette coa-

lition avec le nizan dii Decan , avec les Marates et

le rajah de B^rar , dont le but ^toit de rendrel'In-

dostan independant de la puissance britannique. La

revolution des Etats-Unis, a laquelle les Francais

Voulurent impolliiquement prendre part, d^rangea

ces resolutions : I'Oc^an indien vit les flottes an-

glalses et francaises se livrer des combats sanglans ,

qui amenerent la perte des efablissemens francais',

et pviverent Hyder d'un alJi^, qui pouvoit un jour

I'aider a eloigner les Anglais du territoire indien.

De tout temps, ces reunions de force, compos^es

d'int^rets opposes ^ connues sous le tioni de coali-

tions , ont toujours ^t^ moins puissantes
,
par le defaut

d'harmonie et d'enst nible
,
qu'un pouvoir inferieur

en moyens, niais concentre dans une meme passioa

et anim^ d'un meme esprit; et celte v^rlte a ac-

quis de nos jours I'autorite d'une demonstration.

Ija confederation des princes indiens parut cependant'

si redouJable aux Anglais, quMs auroient d^sesperc?

d'y rfolster s'ils n'avolent eu I'espoir de la cllviser. Des

meconlentemens s^parerenl bientut Hyder, c'cj Ma-
rates et du nizan, et favoiiserent la negociation.

Hyder- Aly entra seul alors dans le Carnate et y
Tepandit tons les fl^aux de la guerre , tandis que

la compagnie anglalse , se confiant au succes de ses

intrigues , avoit neglige Ions les m yens de defense j

niais la defection descoalises, laissant Hyder a ses

fropres forces, donna aux Anglais le temps de ra-'
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masser leurs troupes dlspers^es, et d'op^rer tn^me

une diversion dans le Malabar , diversion qui rae-

nacoit la province de Canara , et le royaume mdme

de Mysore, si Tippoo-Saib ne les avoit arr^t^es et

battues en plusieurs rencontres. Hyder , trahi par

ceux m^mes qui avoient autant d'int^r^ts que lui ^

debanasser I'lnde du joug europ^en
,
priv^ des se-

cours qu'il s'^loit flalte d'obtenir, oblige d'aban-

donner ses projets favoris , succomba au chagrin,

qui rendit mortelle une maladie , dont les germes

s'^toient d^ja manifestos , et les Anglais furent dO-

liviOs du plus redoulable ennemi qu'ilsaient eu dan3

rinde.

Le C. Mithaud fait Ici le portrait de cet homme

nouveau parml ses compatriotes, et qui n'aurolt pas

Otd un homme ordinaire parmi nous. <• Doue de

" passions vives, sa jeunesse futorageuse et semOe

<• d'OvOnemens qui tiennent plus au roman qu'a

" I'histoire. De longues infortunes qui le surprirent

•• au sortir de leufance , lui donnerent une expO-

« rience pr^coce ; de fr^quens obstacles qu'il trouva

• dans sa cairiei'e , exciterent de bonne heure soa

M courage , et dOvelopperent en lui ce grand caractere

•t qu'il porta dans I'administration de ses Otats et

« sur le champ de batailJe. Son esprit efolt pen cul-

" \\s€ , mais il avoit le coup-d'ceil juste ; il avoit

" surtout celte vcrtu si rare , et si n^cessaire chez

«• les rois : il connoissoit les homnies et savoit les

« mettre a leur place. Entreprenant et marchant a

» son but par des nioyeus intonnus au vulgaire,

,« dedaignaut le faste asiatique, plein d'adiuiratioa
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« pour la lacfique europ^enne , il profitolt de tons

«• les usages , de toutes les id^es qui ]ui Violent

" utiles ; mais il se mit souvent au dessus des pre-

" jug^s de sa rel'gion , en se conciliant toules les

" sectes , et en se m^nageant tons ]es partis. Quel-

" ques ^crivains I'ont appel^ le Ftdderic de Vlndos'

" tan ; et il ne lui a manque qu'un historien pour con-

" firmerce titreaux yeuxdelaposterite. ll^loil lidelle

«' a ses engagenaens, et implacable dans sa vengeance.

« Quelques-unes de ses actions lui auroient donne ,

« dans TEurope polic^e , I'air d'un despote farouche
j

«• mais lorsqu'on le- compare aux autres princes in-

-:, diens , on admire sa moderation, et I'on ne voit

« en lui qu'un prince g^n^reux. »

Cette mort ne pouvoit arriver dans des circon-

stances plus facheuses, Tippoo-Saib, son successeur,

^toit a soixante lieues du camp de son pere ; ses

armies Violent dispers^es et obligees de resist er , de

toute part , aux attaques redoubl^es des Anglais.

Tippoo avoit heritd de la politique d'Hyder, mais

il n'avoit pas les qualites qui pouvoient la faire

triompher ; la conquete de I'lndostan , sans etre au

dessus de son ambition , ^(olt au dessus de ses forces.

«f Tippoo avoit plus de vanit^ que de veritable gran-

«. deurdans le caractere; le titre de regent ne suffi-

•• soit pas a ses pretentions, il prit celui de sultan.

« L'ombre d'Hyder-Aly qui sembloit encore gou-

" verner le royaume de Mysore , et I'araour du peu-

« pie pour le jeune prince, firent approuver cette

« denomination nouvelle, mais ne lui donnerentpas

", la force d'ea soutenir I'eclat. On peut dire qu'il
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" s'occupa trop dcs moyens de d^ployer son pou-

« voir, et pas assez de ceux de le (.onseiver , et de

•• le lendre legitime aux yeiix de ses sujets. C'est

« un ph^nomene assez etonnant dans I'lnde devoir

• des princes cliercher encore a asseoir leur usur-

« palioii sur I'opinion des penples qii'ils out asservis

« et qu'ils ni^piisent. Tippoo se dclivra trop tot de

n ce devoir (le la politique. Le siicces qu'il avoit ob-

« tenu sous les rei;ards de son perelui S'ffirent pouf

•4 prendre le sui nom de Vicloneux, W se laissa ^blouic

« par I'appareil du pouvoir; et unetrop grande coa-

• fianct eti sesfoices I'entraina daas de lolles entre-

« prises
,
qui lui ont arrache Tempire et la vie. ••

Ce prince, apres avoir (?loigne les Anglais de seS

etats, fait prlsonnier le general Mathews , et rt^sistd

aux sages mesures et au courage de sir Eyre-Coote,

fit la paix avec ses ennemis. 11 sut en profiler pour

le bonheur de ses sujets et pour la splencleur de son

empire. II fixa sa residence a Seringapatan , situ^

dans une ile formee par la liviere de Cauviry qui

en defend I'entree ; de - la il regnoit sur un lerri-

tolre , dont I'elendue etoit legale a celle des deux tiers

dela France ,etsur douze millions d'indiens. L'dgri-

culture,les manufactures, les arts, les d^couvertes

utiles, la justice meiiie occupoient ses loisirs ; ces

sages vues d'administration ^loient melees de su-

perstitions, de presages, et d'influtnces astrologi-

ques. On lit , avec int^r^t , les details de la vie

domestique de ce prince , dans le chap. V.

Fidelle aux principes de son pere , il ^toit rest^

Vami des Fiancais. Des oificiers de cette nation,

disperses
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disperses par la perte de nos po'^sesisons , avoient

^te accueillls a sa cour , et exeiioietit en lui , au

milieu des plaisirs de la paix , cefte passion de la

gloire, que le souvenir de grandes vues et des vic-

toiresd'Hyder, et des premiers succes qu'il avoit eus

]ui-nieme , ^chauffoit sans cesse , et vers Jaquelle

I'entrainoit I'impetuosite de son caractere. Ce fut

dans le calrae dei jouissances qu'il concut le dessein

d'exciler un nouvel orage centre lestyrans de I'lnde,

qu'il redoutoit plus qu'il ne pouvoit les humllier. II

lesolut d'envoyer une ambassade a Louis XV I ,
pour

solliciter des secours contre la puissance d'une com-

pagnie de commerce. Les ambassadeurs arriverent

en France au mois de juin 1787, et au moment oil

une assemblee qui etoit charg^e de preserver la

France des maux qui la menacoient , venoit, pour

des inter^ts particuliers , de sacrifier I'int^ret de

I'^tat ; ils devinrent spectacle et rien de plus. Au
lieu de ce qui etoit I'objet de leur mission , ils

eurent des fetes ; au lieu de promesses reelies, ils

furent obliges de se contenter d'une amitie impuis-

sante ; mais s'ils ^toient sensibles aux caresses de la

vanity , ils durent etre dedommages des degouts d'un

long voyage par les empressemens de la curiosity

d'un peuple leger, plus I'rappd de I'originalild des

costumes qu'occup^ de I'importance de nos rapports

avec I'lnde. Le retour de ces ambassadeurs aupres

de leur souverain leur fut funeste ; ne pouvant se

laire sur la splendeur du royaume qu'ils venoieiit de

parcourlr , sur sa population , ses richesses , et la

.nagnificence de la cour qu'ils avoient habitee, iU

Tome I, B
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d^plurent a nn iisurpateur qui pr^tendolt ^(re lin

des plus grands monarqiies dii raonde , et qui n'ai-

moit des Francais que ies secours qu'il pouvott en

aHendre ; du reste, il Ies conf'ondoit dans la halne

qu'il avoit pour Ies Europ^ens en general. Renipli

d'indignation contre des Indiens qui parloient da la

prosperite d'uiie autre nation, il Ies fit perir , en

rdpandant le bruit qu'ils avoitnt tralii leursouve-

rain. • II se presenteicia la pens^e,dit I'historien,

" un rapprochement qui n'est peut-etie pas sans

« inteiet ; c'est qu'au moment i ou Tippoo-Saib

M faisoit tuer deux de ses ambassadeurs, pour avoir

•• vante noire ^fat de prosperite et de splendeur, il

« s'^ievoit parmi nous des plaintes s^ditieuses sur le

« sort de la France; et la revolution se prdparoit a

M d^truire Ies ressources de cetempPte, qui rt^vcil-

' « loit I'envie jusque dans I'lndostan. »

La prise du fort de Granganore apparfenant auj

Hollandais , et vendu par eux , apres avoir ^t^ repris
,

au rajah de Travancore , vassal de Tippoo-Saib et

allie des Anglais, renouvela la guerre avec Ies pos-

sesseurs du Bengale et le souverain de Mysore , et

conduisit Ies premiers sous Ies murs de Seringapatan*

Le debordement du Canvery , Ies maladies, la di-

sette, une epizoolie , forcerent Ies Anglais a abau-

donncr le si^ge , leur artillerie , et I'espoir de se

rendie maitres du royaunie de Mysore. Ce si^ge avoit

et^ iniprudcmment entrepris dans la saisou des

pluies ; mais bientot Ies assIeVeans , second^s de

J'alllance des Marates et du soubad du D^^an, pa-

fureut de uouveau devaat Seringapatan
,
qu'ils al-
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loient prendre d'assant ; ce que Tippoo'ne pr^vinf

qu'en c^dant la molti^ de ses doniaines aux puis-

sances alli(?cs , qu'en payant trente Jacques de lou-

pies (i) pour les frais de la guerre , et en liviaiit

en otage ses deiix fils ain^s
,
pour garans de I'exe-

cution du traitc^. Ces conditions, en detruisant les

chim^riques projefs de Tippoo, en huiniliant sr.n

orgueil , influerent sur son caractere ; les pl-isirs

disparurent de sa cour ; il ne songea plus qu'a se'

venger des sacrifices forces auxquels il avoit ^(^ re-

duit. II s'adressa a toutes les puissances de I'Inde
,

pour les engager a servir sa haine ; il envoya a

SemanSha , roi de Candahar, qui a des pretentions

a IVmpire Mogol , une ambassade qui devoit I'en-

gager a r^unir ses efForls aux siens pour faire la

guerre a la secte des bramines, pour chasser les

Europ^ens de I'Inde, et pour r^lablir I'ancienne

existence de Dely : tandis que cette ambassade rem-

plissoit sa destination, il en recut une d'une espece

particuliere. Les propagandistes de I'Ue-de-France

jugerent les circonstances favorables pour faire cir-

culer leurs principes di^sorganisateurs jusque dans

le centre des royaumes iiidiens ; ils furent second^s

par un horloger francais sans instruction , sachant

a peine ^crire , et cependant secretaire et conseil

du roi de Mysore, pour ses relations avec la France.

Un corsaire nomme Ripaud , arriva dans la capitale

et y d^barqua une pacotille de ces niissionnaires de

destruction ; un club fut aussitot cr^^ et charg^ de

(i) Chacjue Ucque de roupie vaut environ 720 oiille livre*.

B a
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r<*g(<neier la presqu'ile entiere , et de couvrir le$

bords dii Gange des simulacres de la liberte. L'ou-

vertiire de ce rassemblement d'apolres de la loi

agraire se fit !e 5 mai 1797. On y d^veloppa la doc-

trine de r^;;alit^ a )a coiir du souverain le plus ab-

solii de rinde ; on y proclaraa la liberie en presence

dti peiiple le plus souinis. Les pieces justiflcatives

qu'on troiive a la fin du premier volume renferment

les noms et les disco;)rs hurlesques de ces odieux

pros<^!yles de la regeneration universelie, dans les-

quels le delire le dispute a I'ignorance, et la betise

a I'atrocite. On y proposa d'abord de bruler les at-

trlbuts de la royaute et d'arborer le pavilion na-

tional ^ de jurer de defendre la constitution r^pu-

blicaine, et de mourir, les amies a la main
,
plutot

que de voir perir la liberty. Le fondateur Ripaud

eul le titre d'ambassadeur aupres du sultan, et le

pouvoir de legislateur ; les lois qui furent adoptees,

fiirent destinees a toules les associations a naitre

dans ces contrees; elles etoient 4jne copie informe

et mons^trueuse de nos principe's revplutionnaires.

On y trouve la peine de mort a tous les artit.les

;

il ne manquoit plus a Seringa|jatan qu'un tribunal

revolcilionnaire pour donneraux indiens une repre-

sentation en pelit de la revolution fiancaise. Tippoo,

a qui on avoit bien voulu accorder le titre decdoYen

prince , eut la foiblesse, pour ne pas dire la bassesse ,

d'eire ttmoin de Tinauguration de I'arbre de la li-

berte. Cette ctreiuonie fut accompagn^e de nora-

breuses salves d'arlillerie et d'bynmes republicaines.

l)es aiiaislres plus sages et plus clairvoyans que le
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sultan , voulurent lui rendre odieiix ce Ripaiid , de-

venu un Robespierre , mais la haine contie les An-

glais I'emporta ; une amhassade aupres du gouver-

nement de I'lle^de-France , et ni^nie au diiectoire

du Luxembourg, fut r^solue. Tippoo, parses d^-

pecbes qu'on trouve dans les pieces juslificati\es
,

engage ccs gouvernans a se r^^unir a lui pour ex-

lerniiner les Anglais dans I'lnde; il y fait valoirles

considerations de la politique et de I'amiti^, pour

leur faire partager I'execulion el la gloire de scs

projets. Dans ces lettres , on estetonnd, avecraison,

devoir ce prince, pen familiarise avec les id^es d'^-

galit^
,
prodiguer aux chefs d'un gouvcrncrnent r^-

piibiicain , les tifres les plus extraordinalres ; il Ics

appelle tes magnifujues el sieves en rang , le refuge

arable des amis , les ohjets des cgards , les geiilils-

homnres constituani y le poin'uir execulif. Celte ani-

bas-acle et ces dep^ches n'eurent pas plus de succes

que celles qui avoient pr(5c(?dd. Les ambassadeurs

furent maitrait^s par Eipaud, dans le voyage, assez

nial accueillls par les chefs de la colonic de I'lle-

de-France; et cette armee, qu'ils eloient venus sol-

liciter, se r^duisit a cent individus, tant ofBciers

que solddls.

Les Anglais , avertis par eette d-marche de Tip-

pno-Saib , de ses intentions hostiles , sortirent de

cette incurie qui avoit deja ete fatale a leur exis-

tence pendant la vie d'Hyder Aly
,
qui leirv avoit

fait negliger de conserver et d'ani^liorrr leurs foices

inilitaires. L'assiduit^ des agens de la conipagnie

avoit dirig^ toutes leurs spiJculations sur leurs in-

ii o
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l^i^ts iiidividiiels ; les gains commerciniix ef les di-

visions fies pniivoiis avoient fait oublier que celte

compagnie e!oit nne grande puissance de lliide ;

<jii'elle avoil des voisins a manager et des ennemis

a repousser. Tippoo , itislruit de I'anivee des Fran-

cais en yEgvpie, crut que le moment eloil arriv^

d'etre le liheraieur de son pays. Deux lelties qui

lui annoncoiftit les secouis qu'il pouvoit esper( r de

I'arm^e d'.figyple firent inteiceptees , et apprirent

au marquis de Wesleley
,

gonverneur-gf'neral des

possessions anglaises , Oe qu'il avoit a craindie, et

ce (ju'il avoit a pr^voir. M(^prisant les timides ob-

servations des antorit^s civiles, faisant taire toutes

les considi^rat'ons particilieres , il lassembia les

troupes dispers(=es dans le Malabar et le Coro-

niande! , et jugea que, ponr intimider son ennemi,

il falloit le (aire trembler pour sa capitale ; des reso-

lutions si hardies, fortifi^es par des disposifionssages,

donrierenl a I'arm^e anglaise toute son ^nergie ; elle

niavcba siir le Mysore. Des n^gociations furent pro-

po-;ees |)our pi^iiminaiies ; Tippoo ne les lejeta pas,

dans rinieiitlon d'y tronver des pretextes pour des

ddlais qui prouvoient soo lefus d'acct^der a des pro-

positions d% paix. Dans rintervalle de ces n^^gocia-

tions, il deputa un general (Vancais , nomm^ Dubuc

^

au d rectoire, pouV demander des forces de terre et

de mer , qu'il s'engageoif de payer. Cet ^missaire

^loit a peine en route que les (roupes anglaL-^es s'a-

vancoirnt, d'un cot^, vers le Carnatie; de Taufie,

dans Ic Malabar
,
pour se r(^unir devant Seringa-

patan. Tippoo se pr^seota poui retarder leurs pro-



Mysore. aS

gyes ; il fut baftu a Redescar et a Malavell ; et ces

deux tehees annoncerent la chute du royaume d'Hy-

der-AIy. Seringapatan est invest! par les deuX ar-

mies; eff'rayd par I'appareil des forces qui I'envl-

ronnent, le sultan a recours aiix negociations qu'il

avoit iVi^pris^es ; la cession de la moiti(? de ses do-

maines et du fort de Seringapatan , le payeraent des

frais de la guerre furent les preiiiieres condilions

qui Jul furent ofFertes. Des propositions si rigou-

reuses irriterent I'ame hautaine du sultan , qui ne

songea plus qu'a se defendre , et a s'ensevelir sous

les ruines de sa capitale. Le si('ge fut continue avec

la plus grande activite; la taciique europt'enne ne

permettoit pas aux Indiens de lutter conlre elle.

Bleutot un assaut general conduit les Anglais dans

les rues de la ville ; les Francais qui etoient a la

solde de Tippoo , rallient plusleurs fois les My-
soreens ; il paroit lui-nieme dans la mel^e

, plus

en soldat qu'en general; et ne pouvant sauver ses

^tats , il ne veut pas leur survivre. On le trouva

mort sur un monceau de ses soldats. Femnies , en-

fans , Francais , chefs du gouvernenient , tout se

soumit au vainqueur; et le rcsultat de cette con-

quete , fut la posses:;ion d'un vasie empire, qui avoit

SI souvent menace les possessions anglaises (2).
Maitres de le d^truire , les Anglais ont ete mleux

conseill^s par la politique, ils j'ont laiss^ subsister.

(2) On tiouve dalis I'ouvrage que nous analysons , un d tail si exact

de la position de Seringapatan , de ses fortifications et de ses operations

du siege, qu'un officier francais, le C Chapuis, qui avoit ele acteur

dans la defense de cette place, en a ete eloune.

B4
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Par line adroite condescendance , ils ont abandonn^

aiix Marates e( au nizan du Decan ce que Hyder-

Aly leur avoit enlev^ ; ils se sont ronJentt^s de la

province de Canara , des d!stric(s de Coinbatoor,

de Dariparan , ainsi que de tout le territoire qui

s^pare leurs etal)lissemens du Carnatie , de ceux de

la cote de Malabar ; acquisitions, non - seulement

importanles par leur \ aleur inlrlnseque , mais encore

par la coninninication non interrompue entrelacote

du Malabar et cvlle de Coromandel.

L'existence perraanente du rovaume de Mysore

rcsolue , il ^toit question de savoir a qui on en con-

fieroit le gouveunement
,

quelle seroit la faniille a

qui on feroit present de ce trone; cclle de Tippoo-

Saib pouvoit avoir herite de Taniniosil^ de ce prince,

et devenir la source de dissentions intestines, et de

rouvelles guerres , on trouva qu'on seroit a I'abri

de ces craintes, en rendanl a la faniille de I'anciea

rajah de Mysore, I'exercice d'un pouvoir usurp^ par

Hyder-Aly ; ce ne fut ni la justice ni I'humanitequi

prononcerenf ; ce fut une politique eclair^e par I'in-

tcret. Un enfant de cinq ans fut tire de I'obscurit^

ou Hyder et Tippoo avoient pre^iiplt^ sa famille ; il

SOI tit de la niisere a laquelle il etoit condauine,

pour reprendte le rang auquel il ne pouvoit espdrer,

nn moment auparavant, depr^fendre. La cer^monie

de son couronnement fut suivie d'un fraife de pro-

tection, dont ci' nouvcau souveiain avoit besoin
j

traifc qui f,:t ^(abli sur un subside de 280,000 1. s'. ,

sur le pouvoir supienie de s'inferposer dansHejj

iiffaires iutt'rieures de ce royaume, ainsi que sur le
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droit de prendre les r^nes du gouvernement, et

d'exiger un subside extraordinaire en temps de

guerre. Ainsi fut an^antie cette puissance
, que le

g^nie d'Hyder-Aly avoit cr^ee, et que les idees re-

tr^cieset la hainc irr^fl^thie de Tippoorenverserent.

Nous avons cru devoir enirer dans quelque detail

sur les causes d'une de ces catastrophes qui meri-

tent d'attirer I'atlentlon de I'observateur, et qui peu-

vcnt instruire les chefs des nations. Les ^vdnemens

qui se sont passes dans ITnde n'ont occupy qu'un

moment les spectatems eloigne's ; cependant ils ne

sont pas si Strangers
,

par leuts r^jultats , aux in-

t^rets de I'Europe
, pour n'^lre regardf^s simplement,

que comme un article de gazette. Le second volume

de cette histoire confient un tableau de la situation

actuelle des principales puissances de I'lnde, de la

religion , des mcEurs , de la legislation des Indous,

et des relations commerciales ct polltiques de I'Eu-

rope avecl'Indostan, et del'Indoslan avecl'Europe;

ce volume nous fournira un second extralt.

A. J. D. B.
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X-ES environs de Naples sont si cuiieux
,
qu'on en

a donn^ beaiicoiip de descriptions; naais il n'y en
a aiieune que Ton piiisse comparer a celle ci. On y
trouve d'abord la description de I'Apennin

,
qui

renferme au nord et a I'est la Campanie , en comr.

nienrant du promontoire de Gaete jusqu'au pro-

niOKtoire de Minerve. Ce chapitre finit par une des-

cription de i'de de Caprte, voisine de ce pronion-

tpire- Qiioique celle ci soit ime chaine de monlagnes

entieremenf cah aires, et par consequent fort uni-

forn)es , elle pr^sente des phenomenes qui int(?ressent

la gcologie.

Dans le second chapitre , I'auteur examine la

plaine comprise entre celte chaine de montagnes et

la mtr Tlijrreniene, dcpuis les marais de Minturne

et le Liris ou Garigliano qui coule dans la partie

septentrionale
,
jusqu'au Sarno qui baigne la partie

meridionale. Cefte plaine , entierenient volcanique

dans foutes lesprofondeurs cotiiuies et dans toutes ses

branches, a tous les caracteres d'une plaine formee

par la mer, qui a remue les substances volcaniques.
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et les a dlstribuees presqu'au m<^me niveau. Le Vol-

turne coupe au milieu la plaine de la Campaiile;

par consequent les laves qui sont clans la partie

Sfptentrionale ne peuvent pas avoir ^te produites

l^ar le Y^suve, ni par les auties crateres situ^s dans

Ja partie merldionale. Cela a engage I'auteur a faire

des recbtrches sur le volcan qui auroit pu lej four-

iiir; et en suivaut les traces des substances volca-

niques, il est parveiiu a reconnoitre un grand vol-

can eteint, qu'il appelle de la roche Monfine , du

nom du village bati dans son cratere.

Le troisieme chapllre cent lent la description de

ce volcan , de ses produits, de son cratere primitif,

de ses craleres secondalres, ct des collines qui ont

ete forrn^es par ses Eruptions, Le Massique , dont

les vins ^toient si cdlebres chez les anciens, ^toit

une brancbe de I'Apennin Calcaire dont il faisoit

partie , et qui en est restde s^par^e par les ejections

de ce volcan.

Le quatrienie chapitre donne la description du

mont Soninia, le V^suve de Strabon , et il entre

dans le detail des anciennes laves qui component la

montagne , et des difFerentes roches qu'on trouve

dans ses vallons. De tous les volcans connus , tant

anciens que modernes , c'est celui ci qui a enrichi

la min^ralogie du plus grand non.bre de substances ;

et c'est aux membres du conseil et de I'ecole des

mines, qu'on est redevable de la connoissance par-

faite de plusieurs d'entre elles. En parlant de quel-

ques substances qu'on trouve crystallisdes dans les

cavit^s des laves de cette montagne, corauie du
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spath calcai're ef dc la zeolite, il a ^lev^ des doufe*
siir I'infildation. II croit que celfe doctrine a el^

<rop g^n^ialis(?c ; et il soupconne que, dans la pro-
duction de plusieurs phi^nonienes pour lesquels on
a eu recours a linfilhalion , la nature a suivi une
route tout a-fait difTerenle.

Le cinqiiieme chapitre est destin^ au V^suve ac-
tucl. 11 donne les diniensit>ns de son cratere , la des-
cription de la iDontagne, et de tous les courans de
laves qu'on reconnoit a sa base et a sa surface. En
p^jrlant de la derniere lave de 1794, qu'il a eu oc-
casion de suivre depuis son commencement Jusqu'a
sa fin, il donne une relation de cette extraordinaire

Eruption du volcan , d'autant plus curieuse que scs

de'tails n'ont pas ^te bien connus en France ; il con-
firme ce que, avant lui , Dolomieu avoit prouv^,

que les volcans n'ont aucune communication avec

la mer, quoique I'opinion contraire soil assez g^n^-
lalement r^pandue.

Dans le sixieme cbapitre,- I'auteur r^unit danft'

un cadre tous les plu'nomenes physiques et chyml-
qucs que presente le volcan , en le consid^'rant

dans frois etats , c'est - a - dire , de repos parfait ,

d'ar.tion lenle et tranquille, et de violens paro-

xisnies. Quoique ces derniers soient assez grands ct

imposans par eux-m^raes , cependant, tres-soiivent,

riniagination des observateurs a etc? au-dela de la

v^rit^. En parlan^ des laves, il a cru devoir s^(?loi-

gner de toute classification syst(^matique , fondee

sur de simples hypotheses trop incertaines. II s'est

born^ a leur carac.tcre cxldneur, facilement reconr
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jiolssable ,
qui ^tablit des llgnes de demarcation

asscz prononc^cs , et dont il peut r^sulter un nom-

bre de varietes sufRsantes pour servir de points de

ralliemcnt. II a senli que les modifications que les

Vapcurs des laves anirn^es par le calorique produi-

sent sur difFerens corps, etoieut un objet trop inte-

ressant en chymie pour ne pas I'exposer avec quel-

ques details-

Dans le septieme chapifre, M. Breislak propose

quelques vues, et quelques conjectures relatives a

la cause des inflammations du V^suve. C'est la seule

partie syst^matique de I'ouvrage, et elle est born^e

ci un tres-petit nombre de pages. Ce sera aux savaus

a juger si ces conjectures ont quelques degres de

probabillte, ou si elles doivent €i\e rejet^es avec

les autres romans, dont malheureusement la geo-

logic n'est que trop surcharg^e.
,

Le huitieme chapitre est dcstin^ aux substances

qui, jusqu'a present, semblent avoir ^te particu-

lieres aux volcans d'ltalie. Dans les chapitres sui-

vans, il donne la description de toutes les boucbes

ignivomes qu'on peut reconnoitre entre le V^suve

et /a plage de Cume. Quelques-unes ont ^t^ recon-

nues depuis longtemps sous le nom des champs

Phlcgreens, conime le lac d'Averno, le mont Gau-

rus ; niais on sera peut-etre surpris de voir que, sue

una tres-peiite surface de terre , il y ait vingt-sept

boucbes voUaniques, d'une ^tendue asstz conside-

xable. Paruii toules ces boucbes , celle qui est la

plus int^ie.ssante pour la mineralogie et la chymie

est la solfatare de Pouzol , volcan qui n'est pa*
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encore ^telnt. II expose en ridfail les pli^nomenes de

cet endroit, et les substenncps salines qu'il fouinit.

La niofette de la Grotte, dite da Cliien , pres le lac

d'Agnnno, est aussi un ohjet curieux. II donne des

r^sultats de plusieurs observations qn'il y a faites ,

entre aiitres, de celles qui avoient ftd propo5^es

p'.r B?^rgman ; et il s'est princlpalement attache aiix

plK'n^jmeiies de la combustion , et surtout des phos-

phores. Le onzieme chapitre n nfernie la description

de Tile d'lscbla , dont les anciens , et princlpalement

Strabon , nous out transmis des traditions si extraor-

dinaires. Presque tous les naturalistes voyageurs

but t'crit que les volcans de cette ile sont si anciens,

qu'on ne peut plus reconnoitre leurs crateres; niais

I'auleur en a visite huit , dont plusieurs sont si

bien conserves qu'ils seniblent tout-afait nouveaux,

eton jieut les comparer au cratere actuel du Vesuve;

ftikis il faut les chercher dans I'inl^rieur de I'ile,

et s'^loigner des cotes. 11 entre dans quelqiies de-

tails , rapport aux stalactites siliceuses, qu'on trouve

dans cede ile,et qui sont peut-^tre plus inl^ressantes

que celles du Geyser.

Le piogres de la geologic exige le rapprochement

des ph^nomenes. Naples a (5td bati autour de trois

icrateres , et Rome dans le centre d'un autre. C'est

ce qui forme Tobjet de I'appendix qui termine I'ou-

vvage. La nature des matieres qui composent les sept

fa menses collines de Rome, leur configuration et

leur position respective, rendent tres-probable cette

opinion ; et dans les Merits des anciens , et prlnci-

pa. lenient de Virgile, nous avons beaucoup de traces
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de ce phenomene g^ologique
,
quoitjue envelopp^es

d'all(^gorie.s po^tiques.

La premiere planche de ce llvre est la carte g^n^-

rale de la Campanie, d'apies le dessin que I'auteur

a liii meme trace au g^ographe Zannoni 5 et on a

eiilumine toiifes les parties volcaniques. La seccnde

est le plan du Vesuve, dans une ^chelle assez cori-

«iderable pour pouvoir y marquer une grande partie

des courans de lave : on a mis I'Indicalion des an-

nees a celles dont on connoit I'epoque. La troisieme

repr^senfe une crystallisation assez singuliere de cui-

Vre qui s'cst dt'gage dti zinc, dans un niorceau de

laiton envelopp^ dans la lave de 1794. La quatrieme

pr^sente tons les craieres qu'on pent reconnoitre

entre le VtJsuve et la plage de dime. La cinquieme

contient le plan, la coupe et I'^fh'vation d'une ma-

"<;liine que I'auteur a fait construire dans la solfatare*

de Pouzol , oil, ayant besoin d'une quanlit^ consi-

derable d'eau pour fournir aux besoins d'i:ne manu-

facture d'alun , il fit percer la voiite du cratere , afin

de r^unir une masse de vapeurs cliargees d'hydio-

gene sulfur^
,
qui

,
par leur rtfroiulssement et leur

decomposition avec I'air atmospli^rique , foimuient

^ line fontaine continue. La dernlere p'auche est le

plan physique de la ville de Rome.

L'ouvrage dont nous venous de rendre coniple

fut imprime , il y a environ cinq ans , en Lalie ,

sous le tilre de Topograpliie physique de la Cam-

panie. Le sejour de I'auteur a Nai^les, depuis citle

epoque , s'etant encore prolong^ quelquc leuips, il

a visite de nouveau ks lieux tj^uM ayoil deciiis, et
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recueilli de nouveaux apercus qu'lls lu'i ont pr^-

sent^s. De retour a Rome, il a clierch^- a rectifier

ses id^es sur la constitution physique de son terii-

toire , et ses deinieres observations I'ont confirm^

dans sa premiere opinion.

Les malheurs de sa patrie I'ayant contraint de
_

cliercher un asile sur la terre de la liberty ,
et cliez

la nation k laquelle la gloire des armes et la science

de la nature assurent de concert le titre de grande

,

il a cru faire une chose agr<?able aux physiciens

fiancais de leur ofFiir cet ouvrage, traduit par un

habile ^crivain , le g^n^ral Pommereuil , corrig^. ea

d'ivers endroits, d'apres I'^tat actuel' de la science

dont il traite, et a.-grtient^ d'une foule d'additions.

Nous avons obligation au general Pommereuil

d'avoir employ^ ses loislrs a procurer a la France,

un ouvrage elranger aussi interessant pour la phy-

sique.

'

Lalande.

Physiquk.
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%E T TRES sur le nouveaiL Thcrmomclre

decimal J et la tneilleure manitre de le

gradner } n/r Ics Baronietrcs et le degre

de peifcclion dont sunt susccptibles Ics

Baromelres simples , au C. ValloTj iiie-

decinj par GovBERT, construcleur d'ins-

trumens de meteorologie. A Dijon , de I'imp.

de J. N. Frantin , an 9, 3i pag. in-8.''

VJn artiste qui ^toit connu a Paris, qui est retir^a

Dijon , et qui a di^ja public un memoire Intdrtssant

sur les thermometres , en 1789 , nous donne de nou-

velles considerations sur son art. Par exeiiiple,il ob-

serve que le thermometre decimal ou centigrade dont

on se sert depuis I'^tablissement des mesures deci-

males, n'est passuffisant pour perfectionner la divi-

sion du thermometre. Son langage sera toujoursobs-

cur pour le plus grand nombre , tant que le z^ro

Senl de la division ne sera pas plac^ ailleurs, qu'au

point de la glace
;
pour qu'un thermometre fut vrai-

ment decimal, il faudroitqu'il neportat absolument

que 100 degres entre la plus grande chaleur qu'il

puisse supporter sans casser,et le plus grand froid

qu'il puisse indiquer, sans que son fluide soit gel^,

par exemple, entre le mercure bouillant et le mer-

cure gelant; et puisqu'il est reconnu que le; trois

quarts des :t^rmometres n'expriment
,

par leur

Tome I, C
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echelle, ni la plus grande chaleur, ni le plus grand
fioid possible

,
pourquoi leur faire incliquer la "laoe

et I'eau bouillante , dans un espace de loo deo-i^^s?

Les considerations du' C. GoUBERT sur Jes baro-

metres , sont ^galenient inJeressantes ; iJ insiste

piiucipalenient sur I'efFet du feu. Emplissez un tube

cie barometie conime si vous vouiiez vous en servir
;

mesurez exactement Ja hauteur de sa coionne , et te-

rez en note; passcz la au feu. Lorsque le barometre

sera refroidi , la meme coionne de mercure aura ac-

quis une hauteur de 14 millimetres ou 6 lignes de

piusqu'auparavant. P^llesera alorsa sa vraie hauteur

,

parce qu'aucun air intcrieurne s'opposera a Taction

de I'air extcrieur sur cefte coionne, qui, ^tant de

mercure pur et non de mercure mele d'air, comma
auparavant , devient plus longue, et ob^it mieux

aux impressions de I'air extcrieur ; c'est pourquoi oa

doit insister sur cette operation.

II pent pleuvoir et faire beau a foufe hauteur du
barometre ; d'apres cela , et pour I'usage jourualier

de tout le monde , au lieu de tons ces mots : diff^-

remment espac^s. de lempete^ ]duie , beau temps,

ires-sec, il ne faudroit mettre sur chaque monture de

barometre, que !es divisions convenables en pouces

ou centimetres , dechacjue col^ du tube , ainsi qu'il

se pratique ordlnairement
,
puis mettre en gros ca-

lacteie, temps plin'iciiv , ecrit en long et en des-

cendant d'un cotd ; de I'autre cot^ de la division,

le mot beau Icmps , ^crit de m^me et en remontant
j

enfin
,
que I'espace qu'occuperoicnt ces mots fut

proportioun^ a I'etendue des variations que peut par-
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Caurlr lebaromefre, au pays ou I'on liabite; alors

il suffiroit d'observer rinstrument et dedire : le ba-

rometre est a tel degrd; il niotite , nous aurons du

Ibeau ; il descend , nous aurons de la };luie.

Presquetous les baronietres actuels sont oompog

de tubes epais , d'un tnauvais verre qui sVcaille et

se decompose a I'air an bout d'un certain lemps.

Ces tubes, pour la pJupait tres-nial fabriqu^s dans

Jes verreries
,
par de mauvais ouvrieis , sont tantot

raboteux , tantot in^gaux, et pvesque toujours sen-

siblement plus grosa un bout qu'a I'autre. Ces memes
tubes, employes par des ignorans colporteurs, sont

fortsouventhunildes en-dedans , on remplis depous-

siere fine aux extr^mites ; ils ne se donnent jamais la

•peiife d'en nettoyer I'int^rieur avant de s'en servir.

D'ailleurs, ils ne le pourroient pas toujours, puis-

qu'il y a de ces tubes qui ont a peine trols ruilli-

inetres int^rieurement
,
quoique'leur diametre extC?-

ileur soit de neuf ou dix millimetres (4 lignes).

Lorsqu'Ils en font des baromeires, ils ne peu-

Vent les remplir que d'une mediocre quantity de

jnercure non purifie , ni pass^ au feu , parce que

la petitesse du diariietre int^rieur , ou I'^paisseur du
verre , ce qui est la meme chose , s'y oppose toujours;

ainsi, la grosseur du tube , dans ces sortes de baro-

nietres, loin d'etre avanta^euse a I'instrument , est

ici un tres-grand inconvenient, puisqu'on ne pent

le risquer au feu sans le casser. Et quand bien

noerre on trouveroit un seul de ces tubes qui put

en supporter Taction sans risq le , il deviendroit sou-

vent , apres cette operation , terne et opaque
,
pac

C %
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la quality du verre , chose que le C. Goubert *

^prouve plusieurs fois.

L'aiileiir dit un mot des baiometres lumineux :

reparation qui les procure tels n'ajoule rien a leur

perfection ; elle lient plus au hasard qu'a I'adresse.

J'ai fait, dit-il , des baromelrcs qui dtoient lumi-

neux avant d'avoir pass^ au feu
,
par la seule in-

troduction du niercure dans le tube ; tandis que

d'autres ne I'^toient pas apres cclte operation
,
quoi-

que mon intention fut de les rendre tels. Cette pro-

priete est, comme Ton sait , le rdsultat d'une cer-

taine quantity d'air rest^e avec le mercure dans le

tube; peut-etreaussi laqualild du verre y entre-t-elle

pour beaucoup. Mais on n'obtient pas des baroinetres

lumineux toutes les fois qu'on le dceire.

Nous n'indiquons ici qu'une petite partie des re-

flexions utiles d(i C. Goubf rf , sur une niatiere qui

int^rcssera une grande partie du public.

Nous profitons de cette occasion pour annoncer

un travail considerable sur les barometres
,
present^

a I'lnstitut par le C. BuRCKHARDT. En combinant

environ i5,ooo observations du C Messier , il a

trouv^ deux lignes et deniie de plus
,
pour la hau-

teur mcyennc du barometre par un vent de N. E. ,

que par un vent de Sud. Voici la table pour chaque

aire de vent.

p. li.

Sud

Sud-ouest

Ouest.. . .

JSord-oucbt
1

27 11 3o.

27 II 29.

28 o 49.

28 i,3o.
11

Nord

Nord-est

.

Est

Sud-est. .

.

p. 1;.

28 1,56.

28 1,88.

28 I, /I.

28 0,81.
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II a trouv^ aussi six dixiemes de Hgnede plus pour

le niveau de TOc^an que pour celui de Ja M^diter-
ran^e. Mais il n'anive que (lop souvent que Ics
barometres Afferent de ceite quantity.

L A L A N D E.

HISTOIRE LITTERAIRE.

Sur le veritable Auteur du livre intitule :

Connoissance de Ja Mythologie.

Tandis que le zele pour les progres de la
science des an(Iquif.^s que vous professez

, vous
faisolt perfectionner U DIctionnaire de ]a Fable
de Chompr^, les Hbraires de Paris et des d^-
parUmens, guides par un zele peut - f-tre moins
louable, s'empressolent a I'envi de reimpritner ua
ouvrage du m^me genre

,
que le public a ^gale-

ment raarqu^ du sceau de son estime
5

}e veux
parler de la Cannois.ance de la Mjihologie par
demandes et par rt^ponses, volume ini^

, do„t on
publie, en ce moment, la 20.= edition au n,oins.

Get ouvrage parut
, pour la premiere fois , en

1739, a Paris, chez Claude Simon et Clande-Fran-
co.s Simon fils, petit in-12 de 2^5 pages, y com-
pris la table

, sans aucun avertissement et sans
com d'auteur. Claude-Francois Simon dit, dans le

C 3



33 Histoire Ihteraire.

privilege, que Couvrage lui avoil did inis eii main'^

et qii'il desiroit I'impiimer ou le faire iniprimer*

L'abb^ Desfontaines en ren.dlt un compte ties-avan-

tageux dans ses Observations sur les ecrits modernes

.

II penspit que, de tons les ouvrages longs ou cotiris

qui avoieut pain jusqu'alors sui' cette niatlete ,

c'^loit U phm inethudnp.ie : le phis precis , le plus

instructif et le plus conimodc. 11 en parle Jusqu'a.

tiois fois dans le menie volume. Voyez tome 20

,

pages 44 , 81 et 21 5.

Les n>eiiie» Simon perc et fils publJerent , en

1743, une nouvelle edition de la Connoissance de

la L'ytholngie ; Jacques Barrois , ayant a citer cette

edition , en lyao , dans le catalogue de Giraud

,

at.lribue I'ouvrage a Simon. II vouloit sans doule

pailer de Claude-Francois Simon fils, deja connii

par d'estimrtbles productions lltteraires.

Celte seconde edition paroit imprim^e avec les

m^raes caracteres que la premiere. Elle contient

une pai;e et demie d'augmentations
,
qui consiste

dans I'histoire d'Orion , a la page 49 , et aux page*

3i6 et Siy, dans celles de Clcobis et Bifon, d'A-

niaracus , d'une Antigone autre que la llHe d'QEdipe,

et des jeux gymniques. Cette edition cependant n'a

que BBx pages , tandis que la premiere en a 845.

La diO'ereuce vier.t de ce que la table des noras

propres est iniprim^e a une seule colonne dans la

premiere edition , et a deux, dans la seconde.

„ J'ai sous les yeux un exeniplaire qui porte le noin

du jibraire Sayoye, et la date de 1744; mais la
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tlifference clu papier me prouve que c'est uti' faux

fronfispice mis a l'(?dltion de 1743.

D'aiitres catalogues attribuent a I'abb^ d'Allairi-

val I'edition de lyBg. ha France litt^raire de 176 j

ne cite que I'^dilion de 1748 , et en pr^scnte d'Al-

]ainval et Simon comme Ics auteurs. Mais I'article

qui suit imra^diaJement et dans Icqucl la mcnie

Edition de la Connoissance de la Mytliologie est

attribute a Allelz, prouve le peu d'exactltude qui

a ^te mise a la redaction de ces deux articles.

. Las journalisles de Tr^voux annoticerent , en avril

1746, r^dition de 1748 ; mais ce fut pour dire que

I'ouvrage ^toit du P. R/'gord
^
jesuite, murt en i73g;

qu'ils en avoient le manuscrit sous tes yeux, et que

ceux qui avoient pris soin de I'edilion , y avoient

fait quelques changemens , dont les uns etoient asscz

bien imagines , et les autres n'auroitnt pas ^t.(? avoues

du P. Rigord.

Au laiilieu de cette diversite d'opinlons, voicr

ce qui me paroit conforme a la veritc^.

Le petit ouvrage de la Connoissance de la My-
• tTiologie suppose des Etudes sur la Fable et sur les

auteurs classiqiies
,
qui ne peuvent gueres avoir et^

faites que par uii professeur d'liunianito'. On y
trouve d'ailleurs une manitre de rapporter a la re-

ligion chretienne les principaux traits de la Fable,

laquelle semble indiquer un auteur qui
,
par etat ,

a approfondi ce qui tient a la religion. Ces deux

reflexions peuvent s'appliquer au jeiniile Rigord, et

re conviennent ni a d'Allainval , ni a Simon.

Un article que les journalisles de Ttevoux as-

C 4
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sutent ne pas se trouvcr clans le mnnnscrit dii Pj

Rigoid, ppiit scrvir a prouver que d'AIIainval a eu

part a la publication de la premieie eclilTon. II est

relatiP a I'invention des chariots parEricIitonius ,

pour cacher la difformil^ de ses jambes. On cite,

a ce sujet , la Lcllre a mdord * ' * sur Barnn et

M.'^'- Leconvretir (i)j oil il est dit ([iie les prf^miers

crispiiis furent fait'; |)oiir Poisson I." du noiii , doiit

on a un petit theaire, il parloit bref ; et comme
jl n'avoit pa* de gras de jambes , il imaj^ii-.a de

joiier en hotlines: de-la tons les Crispins brrclouille-

rent et se boftercnt. CeUe Lettre a milord*** sur

Btiroii et M,'^' hecowreur est de I'abb^ d'AIIainval.

II lui aiua sans doute paru plaisant d'ajoiiter soa

anecdote sur les Crispins, v. I'histoire d'PJrichtonius.

Quant a CI. Fr. Simon, je ne vois pas par quel

molif on lui attribue la Connoissance de la Mytho-

logie. II est ccpendant a croire que, n'osant pas

r^v^ler I'espece de larcin de I'abb^ d'AIIainval, efc

voyant I'ouvrage bien lecu du public, il aura con-

seiiti a passer pour en efie I'un des auteurs.

L'edilion de 1748 est tres-difFerente des deux pr(?-

ccdenies. L'edifeur parle, dans un avertissement

,

des r<'claniations des journalistes de Trevoux. II ne

les trouve pas fondees ; et. ii doune a entendre que

I'on savoit a quoi s'en tenir sur I'auleiir de cet

ouvrage
,
qui passaif sans contestation, depuis luiit

ans ,
poiir en elre le pe're. Ces reflexions paroissent

ftre celles d'liu tjomme qui n'ose pas dire la v^rit^.

(1) Pag. ia5 de I'cdit. do i^Sg; <» 187 de I'cdit. de 1748^
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L'abb^ d'Allainval et CI. Fr. Simon vivoient encore

en 1748. Si I'un ou I'autre eut €i€ le veritable au-

teiir {\p\aConiioissaiwe de la Mythologie , poiirquoi

n'eutil pas fait lui-menae les corrections et les

augnienlaiions dont i'otivrage etoit susceptible? On
est done porte a ajouter foi aux rf^clamations des

journalistes de Tr^voiix et a croire que le fond de

I'ouvrai^e est reeilement du P. Rigord.

All reste, i'edition de 1748 est perfec tionn^e; on

y trouve les augmentations de la srconde edition

et beaucoup d'autres ; elle a ^te donnte par Pons'

Augustin Allez, connu par plusieurs compilations

utiles , et est ainsi intitul^e : Connoissuiice de la

Mythologie, par demandes et par rdpoiiaes ; iicia^elle

Edition , augmentee dcs traits d'hisloire qui out servi

de fondement u tout le sjstenie de la Fable , avec

Mile table tres-coinmode pour Its lecteurs. Paris.

Savoye. 17^8. In- 12 de Sii^ pages, y compris la

<able. L'aveitissement a 10 pages. Les details bi-

bliograpbiques qu'il contient , ne se trouvent pas

dans les editions suivantes. A chaque edition , les

libraires assurent que I'accueil fait par le public

aux editions pr^cedentes, les a engages a en donner

une nouvelle, et ils declarent qu'elle sera beaucoup

plus utile que les anciennes , non-seuleaient par ks

suppressions qn'on y a faites de tout ce qui pour-

loit etre dangtreux aux jeunes gens , niais par

les augmentations qui rendent ce traits infiniment

plus curieux et plus instructif. Ce langage qui ^toit

convenable dans la bouche de I'^diteur Alletz , a

de cjuqi surprendre dans celle des nouveaux^diieurs



42 TJistolrc litlcraire.

qui rrproduisent le Iravail d'Allftz , sans y ilen

changer. lis eussent pii iK'aniiioins s'apercevoir que

les auleurs cle la Connoisiiinct: de la Mylliologie ci-

tciit a faux les vers de Juvenal, reladfs a I'oplnion

des anciens sur les enfers ( 2 ). lis le repr^seiilent

coiiime traUant de folie ce cju'on publioit des en-

fers; et , an contraiie, ce poete se pjaignail de ce

que les I'oiiiaiiis de son temps ue cioyoient pas

aux siipplices deslines aux ir.echans apies leur moit.

Cette reaiarque est de Desfontaints : apies avoir

pelnf, observe ce judicieux critique, les afTieux

d^sordresqui j^gnoient dans son siecle. Juvenal dit

qu'un des principes de ce d^rcglement est I'irr^ligion

et le peu de foi qu'on ajoutoit aux peines des en-

fers , ensorte qu'il n'y avoit plus que les petils cn-

. fans qui les crussent.

Esse altquos m/ines et subterinnea regna

,

Et pontuin, et Stygio ranas in gurgite nigras

,

Atque una transire vadum tot tnillia cyrnbd,

Kec pueri credunt , nisi cjui nondum /vre lavantur.

Juv. Sat. II; 149-52.

Cesdc^tails, ciloyen ,sont un peu niinutieux,niais

lis m'ont paru pouvoir servir a rectifier nos dicfion-

naires hisloriques et nos Frances litteraires qui at-

tribuent la Counoissujice de la Mjlhologie a d'Al-

laiuval , a Simon et a Alletz , de maniere a faire

croire qu'ils ont chacun compose un ouvrage de ce

tilie.

A. B. B. D. C. J. E.

(2) Pag. 10 (le Feillt. de 1739; et 17 «le I'cdil. de i74S>
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Notice sur William Curtis j projesseur

de hoianique au college de phdrmacie a

Londres (i).

J-jA vie de ce savant, coiinir'par plusieurs onvrages

<le botanique , est una uoiivelle pretive que Je zele

d'apprendre ne se laisse point rebuter par des cir-

constances defavorables , et que , sans s'en aperce-

Voir, il conduit celui qui en est anim^ , d'un objet

a un autre
,
jusqu'a ce qu'une circonstance , souvent

assez singuliere, le fixe sur un certain objet.

Will. Curtis naquit a Alton, dans le Hamp-
shire, ou son pere, qui appartenoit a la secte des

qiiakers, exer«^oit I'art du pharmacien ; cekii-ci lui

enseigna les piemiers ^l^mens de la ni^decine. Le

jeune Curtis s'appliqua aussi , de bonne heure , a

la botanique. A peu pres a I'age de 25 ans , il fut

plac^ , a Londres , comnie aide d'un m^decin
,

nomm(; Talwyn
, qui dtoil ^galenient de la secle

des quakers. Il y prit gout a la science des ni^dailles

;

mais la difficult^ de se procurer des mddailles le

rebuta bJentot, et le ramena aux sciences natiirelles.

II s'occupoit d'abord de rentomologie , et publia
,

en 1772, un volume in-o." , intltuld : Fundamental

J<liUoinologi<z or an Introduction to the knowledge

of Insects , a translation from Li n N /-EV s , with

.(1^ D'aprcs le Journal liuiraire de Jina.
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copperpl. and additions ; et en 1782 , les d^gatt

causes par un insecte I'engageicnt a publier un ou-

vrage intitule: History of the bi-oivn tailed Moth,

Depuis longtemps , I'^tude de I'eutomologie I'a-

voit engag^ a examiner les v^g(?taux dont les in-

sectes se noiiirissent , ainsi que leur fructification

et leur Economic. La difficulte des circonstances

dans lesquelles il se trouvoit, ne fit qu'augraenter

son zele , coranie cela avoit eu lieu a I'^gard de

Linnd.

Avant la mort de TaLwyn , il avolt d^ja com-

mence son grand ouviage , la Flora Londinensis J

mais il n'y avoit travaill^ qu'en secret, parce que

son ami lui avoit soiivent temoigne qu'il craignoit

que les frais auxquels cet ouvrage Fobligerolt, lui

fJssent peidre toute sa fortune. Lors de la mort

de Talwyn , son zelereprit toute sa vigueur. II prit

un aide pour sa pharniacie , et la ferma tout-a-fait,

lorsque celui-ci le quitta, pour ne suivre que sa

pratique m^dicale. II loua un jardin dans la pa-

roissede Lambeth, pres de I'hopital Sainte-Made-

leine , et il I'ai rangca syst^matiquenient , non-seu-

lement pour que les lecons de botanique ,
qu'il

donna aux Aleves en pharmacie , leur fusseut plus

utiles , mais aussi pour etre mieux en etat d'observer

les progics de la vegf^latlon , et de pouvoir mieux

decrire et dessiner les diffeienles plantes Chaque

p'ante de sa Flore fut dessinee d'apres un exem-

plaire en nature ; et comme il s'etoit occupe lui-

ni^me a dtssincr, dans le temps qu'il s'etoit livr6

a rentomologie, il ^loit juge competent des artiste$
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qu'il employoit. Sa Vlore ne fut que plus utile et

plus Int^ressanfe par ses observations entotnologi*

qiies. Elle ne lui rapporta pas beaiicoup
,

parce

qu'il ne I'avoit fait tirer qii'a 3oo exemplaires , et

que les frais etoient tellement en disproporlion

avec sa fortune, que, sans les secours d'nn ami

riche , vraisemblablement il n'aurolt jamais pu la

continuer aussi longtemps. Sa Flore consiste en 460

gravures dessinees et enluminees d'apres nature.

Elle lui suggcra sans doute I'id^e de son Bota~,

iiical-Magazine , ex^cutd sur un plan plus lucratif;

il en debita 3ooo exemplaires , et fit gagner la vie

a beaucoup de mondej car, seuleraent pour enlu-

ininer ses gravures, il employoit chaque jour trente

personnes. II travailla avec tant de zele a cet ou-

vrage
,

qu'il a laiss^ des matdriaux pour cinq an-

nees au moins , tandis qu'il n'a presque riea laissd

pour sa Flore.

Ce travail litteraire lucratif le mit en ^(at de

changer son petit jardin botanique contre un plus

grand a Brompton , dont I'entree dtoit permise par

souscriplion. Tout cela lui donna uoe certaine ai-

sance; et il a laisse du bicn a sa femme el a sa fille.

31 est morta Brompton, d'uue maladie de poiirine,

le 7 juillet 1799, a I'age d'environ £3 ans. VY.
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Notice sur Jean IngenhousSj
phjaicien ^i).

Jean Incknhouss , ni^decin de sa majesty im-

p(?riale , membre de la soci^t^ royale des sciences

a Londres, et de pliisieurs aiitres soci^t^s savan-

tes , est mort le 7 septembre 1799. Quoique ne dans

la Hollande, a Br^da , en 1780, les Anglais se

I'attribuent ordinairement
,
parce qii'Il a passe une

gtaiule partie de sa vie en Angleteiie, et qiril a

compose diff^rens ouvrages dans leur langne. II s'^-

toit deja iivr^ ,
pendant guelque temps , a I'exercice

de la medecine , dans sa ville ratale , lorsqne
,

vers I'annee 1767, il se rendit en Angleterre
,
pour

connoitre la mctbode d'inoculation de Sutton. L'an-

uec suivaiite , il alia a Vienne , sur la rccomman-

dation du calcine medecin 3. Vringle , pour ino-

ruler Paichiduchesse Tiierese-EUsaheth ^ fille unique

de I'emppieur Joseph IT, ainsi que les arcliiducs

Ferdinand et Maximilien, freres de I'empereur. Au
prinlenips de I'annee suivante , il alia en Italic

,

pour inoculer le grand-due de Toscane. Ces ser-

vices rendus a la famille imp^riale, furent recom-

penses par le tifre de conseiller aulique, la place

de m(:^docin de rempercur et une pension viagere

de 600 liv. sterl. II a pass^ entiercment les derniercs

ann^es de sa vie en Angleterre , oil il est mort k

(i) D apres le Journal liiteraire de Jena.
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Bowooclpark, compagne du marquis de Lansdown
,

pies de Londies.

Tellessont les principales (^poques de la. vie d'un

liomme qui s'est enflerement consscre a ses sciences

favorites , et qui ^toit assez licbe pour pouvoir le

faire. Tout le nionde sait qu'on lui df>it jjlusieurs

d^couvertes utiles , relatives surtout a I'applicaiion

de la chymie et de la physique a la uiedecine et

ii la physiologic v(''g(^tale. Ces decouvertes sont

consignees dans ses Merits, dont phisieurs savans

ont publie des colleclions , et qui out ^id (laduits

dans difFerentes langues. Le catalogue suivaut de

ses ouvrages est le plus coinplet de ceux qui ont ^t^

publics jusqu'a present: Nova, tuta , facili.^que me-

ihoclus curandi calcutinn , scorbuluin , ]iadugriiii , etc. ,

destruo^idique verims in humano corpore niduLiiitcb ,

variis morborum lidc citratoruin historiis iUuslrata ;

cui addita est niethodus extemporauea imprcegnandi

aquaui atiosque liquorcs aere fixo per siinpliceni in-

gredientium inixliiram , absque u'lo apparalu veL

complicatd muckitui
, proposila , a N/h. Hvlme ,

M. D. Reg. Coll. med. Land, socio etc. hit. sermone

doiuila iib J. I N G E N ^OUS S. l.eicle, 177?, grand

in 8.° (tradnit en alleniand
,
par X.Jos. LirPEHT,

Vienne, 1781, in-8.°) — Expt riments upon vegetn^

hlis discoi'ering their great pciver of purifying tlie

common air in sunshine and of injuring it in the .

shade and at night. 1779 , in 8.° ( Exp^rierices sur

les veg(?taux
,

qui font connoitre leur grande in-

iluence pour la purification de I'air atmosph^rique,
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lorsqu'on les expose aux rayons du solell , et leff

suites funestes qu'ils produisent , lorsqii'ils se

trouvent dans I'onibre , et pendant la nuit. ) Cet

ouvrage a ^(^ Iradiiit en fraiicais par I'anteur, Pa-

ris, 1780, in 8."
; en alleniand

,
par un anonyme

,

^ Leipsick, 17B6, in 8.°,et par J, And. SCHEERER,

a Vlenne , 1786, In-B." ; en hollandais
,
par J. VAN

Breda , avec des rfmarques et la correspondance

de I'auteur et du traducleur. Delft, 178^, in 8.**

Les mt'meR essais se trouvent dans plusieurs col-

lections des puvrages d'Tngenhouss. Le D. Schcerer

a ensulie public les 2.' et 3.* volumes, d'apres

les nianustrits de I'auteur. Vienne , 1788 et 1790,

grand in 8." — Dans les Pliilosophical Transactions

,

Ingenhouss a public les m^moires sulvans : Anatomy
of the electric Bay or Crawpjish LXV (^ij']^) (2}.

— Easy Mbtiiods of measuring the diminution of

Bulk taking place on (he mixture of common and

nilrou% Air ivitii Experiijients on Platina LXVl
{ 1776 ) (3). —- A HEADT way of lighting candle

by a very small electric spark ( 4 ) <?/ electrical ear~

perimenls , to explain how far th<^ phcenomena of
the Electrophorus may be accountedfor by Dr. Fran-

Uin 's Theory of positive and negative electricity.

(2) (Anatomie tie la rale eii3t'riqiie ou torpllle).

fo) ( Melhocle facile de inesurer la dimliiuilon tlu volume dans le

melange de I'air alinospherique el du gaz nitreux , avec des expe-

riences sur la pUtJne ).

(4) (Maniere prompte d'allumcr un chandelle par une petite ^tin-

eelle ilectrique).

LxriJX
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irA'P"/// ( 11778 ) (5). Account of a netv hnd of
injlumable air orgas ; some new Methods of suspen-

ding tftagiieticat needles , and Iinprovemenls in electri-

city. LXIX (1779) (6). On the Degree of sahi-

hrily of the common air at sea , compared with

that of the seashore and that of places removed

from sea. LXX ( 1780) (7) , et Some Farther
Considerations on the influence of the vegetable

"kingdom on the animal creation. LXXIl (1782) (8).

Outre ces m^moires dans les P/iilosophical 2'rans-

<actions , il en a fait insurer pliisieurs dans les Ver~

Tiandelingen van hct bataafsch Genootschap te Rot-

terdam (par exemple, sur la manieve d'essayer I'air

j)ar reudyometre ) , ainsi que dans le journal de

'physique.

Ces difTerens naemoires ont ^t^ reciieillls , soit

par I'auteur , soit par d'autres savans , dans difF^-

rentes collections , dont quelques-unes contiennent

plusieurs niduioires qui n'avoient pas encore €\.€

jpubli^s.

Les titres de ces collections sont : J. Ingenuouss

(5) Experiences electrjVjues pour expliquer jusqu'a quel point les

pli^QOraeaes de I'l-lectrophoie , sont en faveur de la tlieorie de Fiank-

tia , sur I'eleclriciie positive et negative.

(6) Rapport sur une nouvelle ospece d'air ou de gaz inflanmiaLIe
;

qiielques nouvelles raelhodes de suspendre I'alguille aimauiee , et des

•meliorations sur relsclricile.

(7) Sur le degie de salubrlte de I'air atniospherique , sur la nier
,

•ur les bords de la mer , et dans les places eloignees de la mer.

(8) Quelques auires con|ideratioa« sur I'iniiuence du regne vegei*]

sur le regne animaj.

Tame I. D
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Anfungsgriinde der ElectriciUii , hauptsachlich avf

^em Elecirophor , nebst einer Isichten Art , vermit'

telsl eines electrischen Funkens ein Lit ht a/izuziuiden ,

uiid einem Briefe in 'Betrejf einer neuenentzundbaren

Knall-Luft , mil Anmerkungen aiis dem etiglischen

iihersczt von N. K. Molitor ; (c'est-a dire , El^-

nicns dY'lectilch^ , suiloiit en eniployant I'^lectro-

phorc, avec iine metliode lacile d'allumer une bougie

aa nioyen d'une etincelle ^lectiique, et une lettre

sur un nouveau gaz fulminant inflammable ,
par

J. Ingenhouss, Iraduit de I'anglais, avec dcs re-

marqties , par TSl. T. Molilor.) Vivnne , 1781 , in-8/

— J. Ii^GEiV:nuuss verniischle Schriftcn , plijsisch-

viedicini^chen Inhalts , iiber-^izt iiiid herausgcgeben

ron N. K. Molitor ; uebst einigen Bemtrkungen

iiber den EiuJIiibs der Pjlanzen auf das Thicrreich,

(c'est-a-dire , QCuvres divers de J. Ingenhotjss ,

sur des suit-ts de physique et de m^decine , tradnits

et publics par N. K. Molitor 5 avec quelques

observations sur I'influence des v^g^taux sur le

rcgne animal.) Vienne, 1782, gr in-8°; seconde

edition, corrigee et augmentce, ibid. 1784, 2 vol.

in 8.° — Noui'dlea e.rpcriences et obscri'nlions sur

dii'crs objets de physique ; Paris, t. I.'' 1785 , in-8.'*

t. II , 1789 , in 8."
J
ce dernier jreciieil a ett^ public

par I'auteur lui mcme. Plusieurs m^moires d'lngen-

liouss ont cti5 traduits en hollandais par J, VAN
Breda , a la Kaye, 1785 , en 2 vol. in-S."; le meme
a aussi donne une traduction hoUandaise des Essais

d'iNGENnouss sur t'eU'ctrophore. Delft, ^790, gr-

in 8.°
5 c'est au D. Scheerer qu'on doit les Miscei-
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lanea physico-mec2ica y publics a VIenne, 1795, gr.

in-8.° Plusiems memoires qui clevoient entrer dans

ce dernier recueil , se sont perdus , comme i'au-

teur I'a encore dit dans une lettre, en date du zS

Juillet 1799, ins^r^e dans le n.° XV, page 877 du

journal general de chymie, public par M. Scheerer.

W.

POESIE FRANCAISE.

Poesies galliques j en vers francais

;

par BaOUR- LORMIAN. I Volumein-18.

Prix, I fr. 5o cent. Le meme, in-12, papier

velin. Prix, 6 fr. Impression de Didot I'aine.

A Paris, chez Didot, galeries du Louvre,

n.° 3 , et chez tous les libraires du Palais du

tribunat.

VJn n'a iauiais tant loue, fant critique Ossian que

depuis quelques ann^es. Letourneur est le seul ecri-

vain qui nous ait fait connoi;re les productions de

ce barde r^lebie, la gloiic de I'antique Ecosse :

rnais sa volumineuse traductloa n'avoit obtenuqa'ua

demi succes : et cela devoit etre. A .cetfe ^poque , le

public, superficial et fiivole, familiarise d'ailleurs,

excluslvement , avcc le genre descriptif francais , ne

^ouvoit guere appr^cier les beautes males et sau-.

D2
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vagcs d'Ossian. Dix ans de revolution ont cliang^

nos habitudes et nos gouts. Nous nous sommes sen-

tis portcs de pr<?feience vers les ouvrages m^lanco-

liques. Les chants du barde prcsqu'oubli^s, ont ^te

lus de nouvcau , et Ossian coiuptoit aujourd'hui dcs

apologistes aidens , et des d^tracteurs enchain^s.

L,es uns , dans leur aveugle enthousiasme , I't'galoient

a Homere; les autres, dans leur injuste prevention,

ne voyoient en lul qij'un r^veur sombre, monotone

et difFus. Dans cet etat d'inrertitude litteraire
,

Baour Lormian vient de publier son Imitation des

•poesies gullicjues , et le succes general qu'il a obtenu

prouve plus en faveur d'Ossian que tout ce qu'on

avoit ecrit sur lui Jusqu'a ce jour. Lormian , dans

une entrcprise difficile, a su concilier tous les suf-

frages ; mais il nous paroit devoir cette sorle de

triomphe moins a son talent po^tiqiie qu'au systeme

de travail qu'il s'est impose. Laissons-!e en rendre

compte lui-meme au lecteur, et
,
pour ce!a, trans-

crlvons une partie de son discours preliminaire, qui

nous paroit reunir,au m^rile de la justesse et de

I'elegance, celui d'une rare precision. On verra avec

quel soin I'imitateur a meclit^ son modele , et a

quelle judicieuse analyse il I'a sounils.

• Lorsque Letourneur publia les chants du barde,

cet ecrivain dut les ofFrir a notre nation dans leur

" etat primitif; il dut les cons derer comme une

• mine qu'il falloit d'abord exploiter toute entiere,

" pour separer ensuite I'alliage du metal. Mais ce

• qui fut sous sa plume une utile fideliie, n'eut etd

« de ma part qu'une aVeugle coudesceudance j aussi
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« n'ai-je pas traTaill^ sur le m^me plan. II tradui-

« sit, et j'imite; il conserva tout, et je choisis; il

" voulut faire connoitre Ossian , et je taclie d'att^-

" mier ses d^fauts , sans modifier en rien ses traita

« caract^ristiques.

« Malgr^ cela , beaucoup de gens, certains litt^-

" rateurs surtout, trouveront que j'ai trop fait en-

" core. Mes vers, cit^s a leiir tribunal , n'y seront

" pas plus heureux que la prose de Letourneur ; ils

" y trouveront aussi du d^sordre et de la monotonie.

•• Je suis loin de m'en affliger. Mon modele n*eufe

« plus ^1^ lui , si j'avois totalement fait disparaitte

" ses imperfections : elle sont inb^rentcs a son ou-

• vrage 5 elles tiennent aux lieux, au climat qui le

« virent iiaitre. Ossian , ^frangd aux arts , s^par^

" du reste du monde, chanfe au milieu des frimats,

" et
,
pour ainsi dire, du chaos. La nature qui I'en-

•• vironne , offre sans cesse a ses yeux des monts

« st^riles ; les pertes qu'il fait dans les combats af-

• fligent sans cesse son ame ; et il ne peint que ce

« qu'il voit , il n'exprime que ce qu'il sent. D^truisez

« I'unlformitd , I'irr^gularit^ de ses tableaux , et

« vous aurei presqu'un poete de la cour d'Auguste,

« un philosophe du XVIII.^ si^cle.

" Sans doule Ossian se r^pete. Mais ne nous r^-

« pylons-nous pas dans nos poesies descriptives? nos

<• sites champelres n'y sonl-ils pas eternellement mis

« a contribution? n'y rencontronsnoiis pas a chaque

" P^o^ 5 ^^s bergers , les troupeaux, les bosquets ,

« les ruisseaux, le z^phir , le gazon , la rose? et

•i puisque nous tol^rons ces peintures, qui certes

D 3
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•> n'ont pas pour ellcs le charme de la noiiVeaut^^

" poinquoi ne pardonneiiohs - nous pas au poete

• ^cossais , ses torrens , ses neiges , ses bniyeres ?

• Ossian etonne a la foii par la poinpe des

M images, la grandeur des sentinietis et le charme

« des ficdons. Lorsqii'on examine aftentivement

«" ses tableaux, on s'oublie , on se transi^orfe dans

" les conlrt'esqu'il habita ; on volt le mont escarp^,

<• le pin solitaire, la sombre for€t ; on entend I'a-

< boioment du dogue, le cri de I'aigle; on marclie

« au fracas du tonent, aux luenrs de la tempete;

<i et quand rillusion finit avec la peinture, on nc

« croit pas avoir lu : il semble qu'on ait rei^,

La position d'Oss'.an aioute encore k

• I'interet de ses poemes. Les t^nebres qu'il peint

" I'entourent de leurs horreurs ; il est aveugle

;

« il a pris part aux combats qu'il chante; il a

" perdu tons ses amis; Malvina seule lui reste r

<< il n'a que son bras pour le soutenir, que sa voix

" pour le consoler. 41 g^mit , conime pere , comme
" frere , comme fils ; le pass^, le present I'accablent;

.. sa harpe est humide de pleurs y chacun de ses

•< sons est iin sanglot , etc ••

Les personnes les plus etrangcres aux poesies

galliques , apres la lecture de ce discours pr^limi-

naire , se trouveront familiarisees avec la mytholo-

gie , les moeurs et la nature des compositions du

celebre fils de Fingal. Vhymne du soir , qui serfc

d'introduction a tout I'ouvrage , leur donnera una

juste id^e du ton et de la couleur qui doivent y

r^gner. Aussi nous les invitons a lire plus d'une
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Fols ce poeme
,
qui est , comme le prologue , des

poemes suivans :

HYMNE DU SOIR.

L'oMERE h peine voile les cieux;

Des temps evanouis, la splernleur eclipsee

Se retrace dans ma pensee ,

Et m'inspire des chants dignps de mes aieux.

Tout repose ou se lait : les Iiarpes suspendues

Langiiissent deiendues.

Dernier fils d'un heros, que la gloire enflamnia
,

Mes pas silencieux se trainent dans Selrna.

Selma
,

palais des rois, asile des conquetes,

Fingal n'invite plus I'etranger k tcs fetes !

Tes iiiurs harmonieux
,

par la mousse couverts,

Ne reteutlssent plus du doux bruit des concerts

:

Les braves ont vecu; Fingal roeme succombe. . .
."

Autour de mo! tout dort dii sommeil de la torabe ',

Et je ne puis mourir. . . . Et ma plaintive voix

Dit aux siecles futurs nos antiques exploits.

Quand la fille des nuits ne brille point encore,

Quand sous I'obscurile la fleur se decolore,

La tendre Malvina, charme de mes vieux jours,

De son bras altentif me prete le secours.

Elle guide Ossian aux pieds du rol sauvage.

II s'asoied sous un chene au mobile feuillage.:

De men destin alors s'adoucit la rigueur.

Une puissante voix vient reveiller mon ccEur

;

C'est la voix du passe. . . . Les siecles memorable*

Se pressem sous mes yeux , charges des faits brillanj

;

Soudain je les recueille , et mes chants favorables

F.ternisent le nom do mille chefs valllans.

Non d'un ruisseau fangeux ils ne sont point I'image
,,

Ces chants qui de Tutha rappellent les concerts.

Doux et melodieux , ils enchantenf les airs.

O terre de Tutha ! que j'aime ton rivage !

D4
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Quaiii] la veuve i.'Oscar, sou5 ses doigt.i vagabonJs^

Aiiime la haipe soiiore,

• Ses accords amoiireux rejoiilssent les monts.

Aimable Malvlna , toi que le barde implore,

Pii'le roreille e ses arcens.

Fille cliarmante, accours ; vlens ranlmer encore

Les feux de moii genie aOoibli par les ans.

De pareils vers n'oiit pas hesoiti d'eloges; 11 suf-

fit de les citer. Meftous a prei^ent sous les ^eux du

lecteiir un morceau puienient descriptifj c est une

invocation au soleil.

Invincibls; h^ros, rol du monde ct du jour.

Quelle main, te couvrant d'une pompeuse armure,

Dans les plaines de I'air te marqua ton sojour

,

Et sema d'un or pur ta longue chevelure ?

Nul astre dans les cicux lie niarclie ton rival;

Les filles de la iiuit \ ton iclat palissent;

La lune devant toi fnit d"un pas iiiegal
,

Et ses rayons douteux dans les flots s'engloutissent.
,

Sous IVrfort redouble de I'age et des autans

Tombent le chene antique et le pin solitaire

;

Le mont nieme, le nionl, actable par les ans,

Incline sous leur poids sa lete scculaiie:

Mais les sieclfs jaloux respecient ta beaut^;

Un printenips eternel sourit a ta jeunesse

;

Tu traverses I'espace en monarque indonipte,

Et I'azui liMnliieux t'environne sans cesse.

Quand la tempete erlate et rugit dans les airs

,

Quand les vents font rouler au milieu des Eclairs

Le char retenllssant qui porle le tonnerre,

To« disque ouvre la nue et console la terre.

Kf-las \ d^puis longlemps tes rayons glorieux

Ne vieniient plus frapper ma debile paupiere !

Je ne <e verrai plus, soit que , dans ta carrteie,

Tu verses sur la plaine un ocean de feux

,
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Soit que i vers I'occident , le cortege des ombres

Accorapagne tes pas , ou que les ragues sombres '

T'enferment dans le sein d'une Iiumide prison !

Mais peut-^tre, 6 soleil , tu n'as qu-une saison !

Peut-etre
, succombant sous le fardeau des ages

Un jour tu subiras notre commun destin :

Tu seras insensible a U voix du mar in
,

Et lu I'endormiras au milieu des nuages.

Nous ne pouvons r^sisJer au plaisir de transcrire

iin poeme d'une leinte encore plus oiiginale. Ua
h^ros nomme Moini , assi^g^ par une nombreuse
armee

, ^voque I'onibre de son pere, et lui demand©
son ^p^e, tjui , suivant I'usage des Cal^doniens,
avoit ^t€ renferm^e dans sa tombe.

M O R N I.

Fleau des boucliers , habitant des tempetes,

Toi qui lances la foudre et dechalnes les vents
,

Centre le fier Dundcar mes phalanges sont pretes. . .

.

Dois-je effacer ce roi du uonibre des virans 1'

O pere de Morni I du sein de tes orages,

De Ion flU bien-airae dalgne entendre la voix:

Cesse de te jouer sur ces iristes rivages;

La bataille sanglante environne mes bols,

Mais I'aigle de Vy4rven s'envole fremissante

;

Le cliene est ibranle . .
.

, I'eclair luit dans les cieux. . ;

:

Ton approcbe- k la fois me charme et m'epouvante.

Roi des sombres brouillaids, viens-tu reniplir mes VCEUX?

!' o M B B £.

Quelle voix me riveille au sein de mon nuage?

M O R N I.

C'est celle de ton fits. Un ennemi jaloux

Ose jusqu'en ces lienx defler mon courage
;

Vaillant chef de Clora
, seconds mon courroux

;

Ordonne , tu peux lout.
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I'O M B R E.

Que reux-tu ?

M O R N I.

Ton ^piie;

A I'h»ure du peril
,
qu'elle brille ponr moi

;

Dans un fleuve de sang, que par mes mains trcmpie,

Des muis oil tu naquis elle ecarte I'effroi.

Lorsqiie tons ces heros, trompes par la victoire,

Gemiront siir Torgneil qui les avo't conduits
,

Je jure, par le g'aive , instrument de ma gloire,

De le rendre au tombeau.

t'o MERE.

Prends , eomJiats et d^trufs.

Veut-on des vers , ou la force de la pens^e se joigne

aux cliarmcs d'line profonde mf'lancolie. Lisons cette

strophe du chant de Fingal , siir la ruine de BaU.

cluta.

Bardks, prenez vos harpes donloureuses

,

Enronnez los chants de la niort :

De ces heros eteints
,

p'aigne/, le iriste sort,

Et consolez leurs omhres maliieureuses.

lis soni tombes , nous tomberons comme eux.

Quelle funeste erreur tVnIraine

,

Homme foihle el presomptueux !

Le temps , dans sa course incertainc

;

Traverse tes solns et tes voeux.

Aujouid'hui, rayonnant de joie
,

Du haul de tes snperbes tours,

Ton regard au loin se deploie

,

Et de la plalne Immense enibiasse les contour*.

Du voile des sombres annt:es,

Demain ta dormiras couvert

,

Et dans ces touis abandonnees

Slfdera le vent du desert.

Ces citations sont plus que suffisantes, pour fair©
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appr^cier le talent du poefe francals. Presque toutes

les pages de son recueil offrent des beanies d'un

Oidre aussi sup^rieur; il a siigement ^lagu^ tout ce

qu'U y avoit de giganlesque et d'oiseiix ; il a res-

serr^ les poemes ; ef , convaincu que la mesiire de

I'alexandrin ^(oit fatigante, vari^ ses metres avec

la plus rare habilet^. Ces chants galliques vont de-

Venir pour notre litt^rature une source f(?conde de

Douvelles richesses. Les niusiciens et les peintres

y trouveront les sujets les plus pr^tieux pour leur

art. Nous iudiquons partlculierement les chants de

Losma , de Cubthon , la bataille de Temora , Lalh~

mon , et le dernier hyvine. Baour - Lormian , en se

frayant une si brillanle caniere , va rapprocher de

lui unefoule de litterateurs estimables, que ses Trois

mots avoient justement indisposes. Nous le f^lici-

tons, a notre tour, d'avoir abandonne un genre

dont les succes m^mes sont accompagnes de tant

d'amertume. Son Ossian fera oublier ses satyres. II

ViYia pour sa gloire , et le charme des gens de gout.
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ExTRAIT d^iin ouvroge siir les especes do

Quadrnpedes dont on a trouve les osse-

mens dans I'interieiir de la terre j adresse

atix savans et aux amateurs des sciences

}

par G. CuriER , membre de rinsti/ut j

projesseur an college de France et a. Vecol&

centrale du Pantheon , etc.} imprime par
ordre de la classe des sciences niathema^

tifjiies et ph/ysiques de VInstitut national

,

dii 26 bnunaire an 9.

X OUT le monde salt aujourd'hui que le globe

que nous habilons presence presque partout des

traces irrecusable? des plus grandes revolutions : les

productions varices de la nature vivante cjui embel-

lissent sa surface, ne couvrent que des debris qui

attestent la destruction crune nature anterleure.

Soit que I'on cieuse dans les plaines , soit que I'oti

penelre dans les cavernes des monlagnes, ou que I'oa

gravisse leurs flancs decbii^s, on rencontre partout

des restes de corps organises, enfouis dans les cou-

ches plus ou moins ^paisses qui forment la croute

exterieure du globe; des amas iramenses de coquilles

se trouvent a de grandes distances de toufe mer , et

a. des liauteurs oii il seroit impossible aux mers

d'arriver aujourd'hui j des bancs d'ardoises renferr
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Boent des poissons ; des lits de houille prcsentent

des empreintes de veg^taux ^ des hauteurs ou a des

profondeurs egaletnent ^tonnantes. Mais ce qui sur-

piend davantage encore , c'est le d^sordre qui regne

dans I'entassement de ces objets : ici, Jes couches

coquillieres en couvrent d'autres qui ne contit-nnent

que des v^g^taux ; la , des \ 'j ssons sont superposes a

des animaux terrestres , et ont a leur tour des plantes

ou des coquillcs au dessus deux. Des torrens de

laves, de pierre ponce ,
produits d'incendies souter-

rains, se xiielcnt en d'autres endroits aux produits

de I'oc^an
;
presque partout ces d^pouilles d'eties

organises sont absoluraent ^trahgeres au climat dont

le sol les recele : c'est sous I'equateur qu'on trouve

vivans les analogues des coquilles ou des poissons

fossiles du nord , et reciproquenient. En un ruot
,

aulant la nature a enibelli la demeure actueile des

especes vivantes , autant elle a pris soin d'assurer

leur bonheur et leur conservation ; autant elle semble

s'^tre pine a leur l^isser des iiionumens de sa puis-

sance dans ce desordre etcette apparenle confusion
,

preuves ^videntes des bouleversemens qui doivent

avoir precede I'ordre pr(^sent de I'univers.

Ces traces de devastation ont fiappe de tout

temps I'esprit des hommes ; les traditions de de-

luges , conseivees chez presque tous les peuples,

sont dues a ces corps marins r^pandus sur toule la

terre. Celles non nioins universelles de geans vicn-

nent de ces ossemens supericurs a ceux de tous lea

animaux des cliraats oil oa eu a ue«^4»uvert de temps

eu temps.
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Mais ce ne sont la que des id^es populates. De*

liommes d'un autre ordre out chei'che a embrasser

loute la general t^ dn phenomene, pour remonter i

ces causes 5 ils out fouille dans les ruines du globe

pour y decouvrir des monumens de son bistoire

plijsique , comnie le? antiquaires fouillent dans les

ruines des cites pour y decouvrir des monumens de

I'hisifio, des arts et des coutumes des peuples qui

les habitoient. Les Woodward, les Wbiston, les

Leibnitz, les Buffon , n'ont pu envisager ces objets

sans cette inquietude qui caract^rise le g^nie ; leur

imagination , ^chauff<?e par un si grand spectacle
,

s'ejit elanc^e dans le pass^ ; elle a cru assister a ces

catastropbes successives , a ces inondations , a ces af-

faisst-niens, a ce^; incendles; elle a cm en tracer I'his-

toire , loisqu'elle ue laisoit que celle de ses propres

creations.

Mais les sciences ont leurs ages conime les hom-
ines : livr^es, dans leur jcunesse , aux illusions bril-

lantes de I'imagination , elles deviennent plus froi-

des
,
plus raisonneuses dans I'age mur. Les genies

cr^ateuis qui leur doiment naissance s'elancent dans

la cariiere par une sorte d'inspiration ; c'est prcsque

en tf^meraires qu'ils la parcourent : et il faut que

celasoit ainsi. Lcsesprils timidesconinienceroient par

remarquer les obstacles; les teles hi.rdies j)assent

par dessus sans les apercevoir : niais leur exemple

encourage les premiers; ils s'engagent a leur suite ;

leur maicbe est plus lente ; ils ne font pas un pas

qu'ils n'aient reconnu les difBoultes, qu'ilsnelesaient

aplanies. Les uns avoient dcvin^ plulot qu'^tudii^
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la nature; les autres , (out en ne pensant qu'a v^rt

fier des systemes qu'ils admirent, I'etudient vi-rita-

b'ement : et c'est ainsi que les sciences coninie les

peuples passent par la po^sie pour arriver a I'his-

toirc.

La th^orie de la terre a done pris , depuis vingt

ans , une marche nouvelle ; les Saussure, les Pallas,

les Dolomieu ont ^te moins empresses de s'attiier

I'admiration de leurs contemporains par des edifices

brillans et fragiles, que de poser des fondeniens

sur lesquels la post^rll^ put constiuire un jour uu

monument durable.

Tout systeme a ^te rejel^ par eux ; ils onl reconnu

que le premier pas a faire pour deviner le pass^,

c'etoit de bien constater le present. Des-Iors , au

lieu d'imaginer des causes, on a recueilli des fails
;

Jes niontagnes , les filons, les couches ont ^(^ sen-

dees en tout sens; on a rassembl^ tous leurs mat^-

1 iaux , on les a compares entre eux ; et d^ja nous

poss^dons une masse de connoissances r^eiles
,
qui

surpasse de beaucoup tout ce qu'on pouvoit esp^rer

lorsque cette ni^iliodea commence a prendre Faveur.

Cependant II tst une partie du regne animal dont

les d^pouilles fossiKs onl ^t^ moins ^tudi(^es : c'est

celle qui conceme les quadnipedts. I-ongtemps on

n'a donne d'attention qu'a ceux de leurs ossemen*

fossiles qui frappoient par leur grandeur ou par leur

forme extraordinaire. Sloane , Messer - Schmidt ,

Daubenton et Pallas nous ont fait ainsi conuoitre

les OS d'elephans et de rhinoc^ios epars dans les

pays du noid , et out fait naitre I'idee assez g^afi-
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ralempnt repandue , que les animaux du midi ont

hablt^ <i\urerois le nord, oii qu'ils y ont (5t^ port^s

par qacique inonclation qui snivoit ceKe direction.

Ccanper , Blunienbacli , Hunter , RosenmuHer ,

Faujas, ayaiit continue ces rtcherches, se sont bien

apercus qu'iuie telle cause ne suffisoit pas pour

expliquer tous les ph^aomenes , et que la distribu-

tion desossemens fossiles nVst pas, abeaucoup pres ,

aussi rdguliere qu'on riraaginoit : niais ils n'cnt pas

^puis^ la maticre. En comparant le nonibre des es-

peces qu'ils ont examinees, avec celles qui restcnt

encore , ou pent presque dire qu'ils rout a peine

efileur^e.

Cependant cette espece de fossilles u'a pas moins

d'inic'rel que les autres pour la theorie deJa terrej

on pent menae assurer qu'il est plus facile d'obtenir

un r^sjultat decisif de I'exanien des ossemens de

quadrupt'de>, que de tous les atittes foisiles d'ani-

maux. La question principale etant de savolr jisqu'a

quel point est all^e la catastro])ht.' qui a prec^d^ la

formation do ios continens actuels , '1 s'agit surtout

de reclurchfv •< les especes qui existoient alors ont

^t^ enticrt-ivt nt ddtruiles, ou seulement si elles ont

^t^ modifiJes dans leur forme , ou si elles ont sim-

plement ^t(? trnnsport^es d'un climat dans un autre.

Or, il est clair qu'un te! examen doiletre plus facile

h. faire
,
par rappor!. a la ciasse des ma in mi feres, que

par rapport a toutes les autres ; c'est la moins noui-

breuse ; nous en connoissons a peu pres toutes les

€spcces : s'il en reste quelques-unes a d^couvrir,

elles sont siaement petites , ct peu importantes. 11

est

I
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est presque impossible qu'aucune des grandes ait

^chappe aux poursuites des voyageurs , aux enquefes

des natmalistes : il y a plus , nous poss^dons au-

joiird'iiui les squeleltes de presqiie foulcs cellcs qui

soiit coiinues. Nous pouvons done coinparer j e( pro-

noncer, avec assez deceit ilude, si un os fossilequel-

conqiie ressemble ou ne ressemble pas a I'os analogue

des espece<! vivantes. 11 n'en est pas de meuie des

coquilles et des poissons ; les naturalistes sent encore

bien eloignes d'en avoir observ(5 la toialitej et cha-

que ibis que nous trouvons dans la (erre un poisson

ou une cof|uille inconnue, nous pouvons supposer

que Tespece en est encore vivanle dans des niers

eioignees ou a des piofondeurs inaccesslbles.

Malgv^ ces raisons d'^tudier de preff^reiice les os

fossiles de quadrupedes , les homines ct^Iebres que

j'ai cit^s plus haul ont €t€ anetes dans leurs re-

cherches par deux sortes de difficuh^s.

Dune part , ces os sont plus difficiles a recueillfr

que tons les an ires fossilles ; rarement se trouvent-

i!s blen conserves. Les ouvriers qui les rencontrent

y font peu d'attention
,
parce qu'ils les p;rnnent

pour des os d'hommes ou d'animaux ordinaires
;

souvent m^me des savans n'ont pas apercu les dif-

f<?rences d^Iicates qui les distinguent de ceux des

especes communes.

D'autre part, il n'est pas facile d'e!ab!ir partout

les comparaisons n^cessaires : ce n'est presque que

de nos |ours que I'anatomie compar^e est sortie de

I'enfance ; il n'y a guere, en Europe
,
que deux ou

trois lieux ou I'on ait des collectious asbez completes

Toiim L E

1
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pour y trouver (ous les objets necessalres a une com-

paraison exacte.

C'est a ces deux causes que nous dcvons affribuer

I'Imperfeclion de nos connoissances sur le sujct qui

nous occupe, et les erreurs qui legnent daus les ou-

vrages les plus eslimes.

J'ai deja cild plus liaut les os que Ton ne Irouve

que dans le noid, les ossemens des animaux du midi.

Plusieurs auteurs pensent encore que ces ossemens

sent parfaitement les memes que ceux des especes

vivantes
;
qu'on ne les trouve jamais que dans des

terrains meubles , ou ils on pu etre transport's

par des rivieres
;

que I'Am'rique meridionale ne

possede point les ossemens des animaux de la zone

torride de I'ancien monde, quoiqu'il y en ait dans

la septentrionale, et que I'ancien monde n'a point

d'ossemens des animaux propres au nouveau. C'est

pour avoir ainsi mal d'termin' le ph'nomene ,
qu'on

a cru pouvoir I'expliijuer par ces suppositious d'un

printemps peip'tuel , d'une inclinaison de I'axe du

globe, d'un deplacement du bassin des mers, d'un

refioldissement gradiiel dt; la terre , et par d'aulres

encore lout aussi insuffisantes.

M'^tant apercu des causes de ces inexactitudes
,

j'ai cru devoir m'occuper a les d'truire. J'ai com-

mence par revoir tout ce qui avoit 6\^ fait sur ce

sujet par nies predecesseurs
;

j'ai compar(? de nou-

veau aux analogues vivans les os dont ils avoicnt

parle , et qu'ii m'a 't' possible de me procurer;

j'ai employe des bonimes pour me thercber dans les

environs les ossemens que recelent nos carrieres5 j'ai



Auimaux'inconnus. 6y

Visits les cabinets oii il y en avoit de depose's
;
j'ai

ouvert des conespondances en diff(?rens pays, et les

savans qui les liabitenl ni'ont envoye des descrip-

tions et des dessins des os fossiles qu'on y a d^coii-

Verts. Je ilois dire que j'ai et^ seconds avec Je zele

le plus ardent et le desint^ressement le plus noble,

non-seuiement par mes amis , mais encore par tous

les Francais et les ^(rangers qui cultivent ou qui

aiment les sciences, et qu'ii m'a ^l€ possible d'inter-

roger. De cette r^unloH d'efForts est result^e la notice

la plus complete qui ait encore ^id rassemblet; des

divers ossemens qui ont ^t(? jusqu'a present retires

des entrailles de la terre.

Mais cela ne sufRsoit point : il falloit determiner

le genre et I'espece de chaque os, de cliaque portion

un pen considerable d'os ; il falloit rapprocher les

OS appartenants a une meme espece , reconstruire en
quelque facon les squelettes des animaux

; faire

ensuife la comparaisoh de ces ^tres airisi ressuscit^s

avec ceux que les naturalistes ont d^couverts vivans

sur la surface de nofre terre actuelle, de'terminer

leurs ressemblances et leurs differences. Je dis plus :

il falloit reconnoitre dans ces cbarpenles jusqu'au

naturel et a la maniere de vivre des animaux dont
eiles proviennent.

Cette assertion n'est point^ussi romanesque qn'el'e

le paroitra peut-etre aux per.sotines qui n'ont point
d'idee de la melbode qu'on suit dans ces sortes de
recberches.

Tous les OS , dans IVtat de vie , sont attacb^s les unst

E 2
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aux aiifres , et forment un ensemble dont toules les

parlies sont co ordonn^es.

La place que chacun d'eiix occupoit est toujoiirs

facile a reconnoitre par sa Ibrme geneiale , et on

peut juger par le nombre et la position de leiirs

facettes articulaires , du nombre et de Ja direction

de ceiix qui lenr ^toient attaches.

Or , le nombre , la direction et la figure dcs os

qui con posent cheque partie du corps df'lerminent

les nionveniens dont cetle partie est susceplil)Ie , et

par consequent les fonctions qu'elle peut remplir.

Chaque partie , a son tour , est dans un rapport

n^cessaire avec tou'cs les autres, de tnaniere cju'on

peut conclure
,
jusqu'a un certain point , de I'une

d'elles a I'ensemble , et reciproquemeut.

Par e^ieraple , lorque les den.s d'lin animal sont

telles qu'il faut qu'elles soient pourqu'il se nourisse

de chair , nous pouvons assurer, sans autre examen
,

que tout le sysleme de ses ort^anes de la diges'ion

est dispose pour cette sorte d'aliniens , et que loute

sa charpente, et ses organes du niou\ement, et

lueme teux de la sensibility, sont fails de nuiniere

a le rendre habile a apercevoir, a poursuivie et a

saisir une proie : en effel, ces rapports soni les con-

ditions n(^cessaires de I'txisfence <lr I animal, et il

Cit Evident que si les choses n'eloient pas ainsi
,

cat animal ne pounoit pas sub i^ter.

J'ai choisi cet exemple comme le plus palpable,

et le plus propre a faire concevoi'- I'espece de rai-

sonnement que ces leclierci es exigent.

On sent aisenient que tous Icj rapports des par-
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fles ne sont pas aussi d^montr^s que ceux-la , et,

qu'on est souverit rf^duit a des conjectures plus d^-»

licates et a des conclusions nioin!? cerfaines ; mais

il est du nioins toujours fdcile d'assis^ner a cliacua

<le ces r^sultats le degre de probability qui lui ap-

partient.

D'ailleurs, on n'a pas toujours a operer sur des os

Jsol(?s ; tres-souvent il arrive qu'on d^couvre des

ineiTibres presque entiers
,
quelquefuis aucune partie

du squelctte n'a ^t^ ^cart^e des autres : dans ces

cas heureux , ranatomiste n'a presque rien a faire;

car, je le r^pete , Ic squelette determine les formes

des parties molles ; et en supposant celles - ci re-

couverles par Ja peau , on a I'anlmal tel qu'il dtoit

de son vivant , aux orncmcns peu importans pres,

tels que les creles , les crinieres et autres parties

purement extcrieures , et qui n'influent nullemeat

sur sa nature infime.

C'est en ^tndiant, d'apres ces principes, les osse«

mens fossiles de quadrupedes que j'ai obtenu les r^-

sullats que je vais exposer d'une maniere generale,

et dont je donnerai les preuves , avec tons les d^-

veloppemens dont elles sunt susceptibles , dans I'ou-

vrage dont le present m^moire est en quelque facon

le programme.

D'abord on trouve abond irament sous le sol de

ttius les pays des os diif. rens de ccux des animaux

qui en iiabilent aujourd'hiii la surf.ice.

Je dis ahniviammeiii ; car dans tous les lieux oil

on les a cherch^s avec un peu de soin , on en a

trouv^ un grand uonibie : 11 n'est pas de jour, p^j

E 3
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jexeiiiple, ou les ouvriers qui fravalllent dans les

caiiieres a platie des environs de Paris , n'en ddcou-

vrent quelques -uns ; et si on n'en a pas davanlage

dans les cabinets, c'est que les curieux n'y ont pas

mis assez d'int^ret , et que les ous'riers les ont te-

jet^s, faute d'cn connoitre la valeur.

Je dis duns ions les pnyS j parce qu'il n'y a que

ceux que les naturalistes n'ont pu encore examiner

a loisir, qui n'ent ayent point Fourni. Le sol de la

Sib^rie en fouimille. 11 n'est presque aucune contr^e

de rAilemagne, de I'lialie, de la Fiance , del'An-

gleterre , de I'Irlande , de I'Espagne qui n'en ait

de particuliers. Depuis que rAraeric[ue est examin(?e

par des gens instrults qui sdjournent sur les lieux

jnemes , elle en a aussi donne. On connoit depuis

longlenips ceux des bords de I'Ohio ; Dombey en

a trouve d'autres au P^rou. Les Espagnols ont rap-

port^ du Paraguay un squeletle entier. La society

philosopliique de Philadelphie vient d'en faije con-

noitre de nouveaux des Etats-Unis. La Tartarie eti

a montrd quelques-uns 5 et quoique nous n'en ayons

encore ni de l'x\frique (i), ni du grand continent

de la nouvelle Hollande, il y a tout lieu de croire

que cela vient seulement du d^faut de reclierches.

J'ai dit enfin que ces os fossiles sonf presque lou-

jours differens de ceux des animiniv qui vinent sur

le sol qui les rec^le , nienie lorsqu'ils ont d'ailleurs

une rcssenibiance plus ou moins complete aver ceux

d'aniiKaux d'autres pays : c'est qu'il ne se lorme

(0 On dii (ju'ii y en a ^ Ceula d'absoluineni seniblables a ceux da

Gibraltar.
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plus de couches pierreuses , ni terreuses , dans nos

continens, depuis qu'ils jouissent de leur climat

nature!. D'apres cela, lorsque des animaux meurent,

leurs OS, exposes a toutes les injures de I'air , ne

tardent point a se decomposer. La decomposition

est un peu lente
,
quoique non moins idelle , lors-

que ces OS sont enfouis dans une terre meuble
,

comme cela arrive dans nos ciraetieres et nos voie-

rles. Des stalactites pierreuses peuvent seules , en

les enveloppant , les preserver de la corruption
;

liors de la, il est a peu pres impossible ai^jourd'hui

qu'il se forme des os fossiles , et en effet nous n'en

trouvons point de nouvellement formes. Nulle part

il n'y en a d'humains ; tout ce que Ton a dit de

contraire a cette assertion s'est trouv^ faux , lors-

qu'il a ^t^ possible d'examiner de bonne foi les os

que Ton pretendoit tels.

Quelques auteurs, et en dernier lieu M, Deluc,
ont pens^ que les os fossiles de quadrupedes se

trouvent toujours dans des couches meubles , les

plus rt^centes de toutes celles qui enveloppen't le

noyau du globe.

Cela n'est pas- general. Souvenf ils sont incrust^s

dans de veritable pierre , soit calcaire
, soil gyp-

seuse, soit meme siliceuse ; et cela , non pas seule-

nient dans les cavernes ou les fentes des rochers,

oil , comme je vicns dele dire , des stalactites pour-

roient les avoir enveloppe's nouveliemcnt , niais en-

core dans les lits naturels de ces rochers, et quel-

quefois de rochers fort anciens. Ainsi , cciix des

environs de Paris sont dans le milieu d't'normes bancs

E 4
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de plAfres , reconverts eux-memes par dcs bancs

d'huitres et d'aulres coquiilagcs matins. Je crois

Ui^meavoirrcmarnu^ iin fait d'autant plus important,

qu'il a ses analogues par rapport aux autre^ fossiles:

c'est que plus les couches dans lesquelJes on t'rouve

cesos sont anciennes
, plus ih sont di(F(?rens de ceux

des animaux que nous connoissons aujourd'luii.

Mais c'est dans la g^n^raiit^ de cdte diflVrence

que consisie le resullat le plus remarquable et le

plus etonnant que j'aye oblenu de iiies recherches.

Je pu'.s piesque affiruier aujourd'hui qu'aucun des

qiiadrupedes veillablement fostiles qu'il m'a ^te pos-

sible de comparer exacfement , ne s'est trouve sem-

blable a aucun de teux aujourd'hui vivans.

Je sais bien que s'il ne s'agit que de t(?moignages

d'auleuis, et jneme d'auteurs respectables d'ailleurs,

on en trouvera beaucoup a m'opposer. Sans parler des

anciens naturalistes, qui trouvoientpartout des osse-

lueus huniains fossiles , Gouan et Spallanzani disent

en avoir' troiiv^ de nos jon;s ; Esper pr(^tend que les

OS des cavcMus de tiancor.ie sont de vrais os d'ours

bfancs ; Pallas
,
que Ic mammouth de Siberie est

en tout sembl<)ble a l'( Icphant , et ainsi desautres.

Mais ces temoignaaes s'^vanouissent bientot de-
cs o

vant une observation sciupuleuse; et lorsqu'elle laisse

quelque doute, c'est que les os que Ton examine

sonttels, qu'ils ne dilTereioient point non plusd'une

espece vivante a une autre espcce vivante. Tous les

animaux runiinans
,
par exemple , ont les dents si

s{ iiiblables , (ju'on ne les distingue que par la gros-

seur j aiusi deux especes de mSaie grandeur ont les
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dents absoliinunt pareillcs. II n'est done pas possible

de conclure de i'iclenfit^ d'une dent de riiniinant

fosslle avec cellc d'une espece existante
,
qu'elle ue

provenoil pas d'lin aiiiinal diftVienl.

Ce seul cas excepte , <ous les os fossiles coniplets

fjiie j'ai vus etoient dlfferens de ccux des qiiadru-

pedes vivitns.

A pies de longues reeherclies, et avec le secoiirs

de lues pi^dccesseurs et de mes amis, je suis par-

venu a r^lablir vingt trois espeieo , toiiles blen cer-

tainement inconnnes aujourdhui , et qui paioissent

toutes avoir et^ d^fruites , mals dont I'existence,

dans les siecles rccul(^i, est attesl^e par leurs debris.

La plus anciennenipiit decoi;v<"rte , est celle dont

les d^fensies donnent J'i voire lossile si commiin en

Sib^rie ; on s'eioit accords a la reg;irder comme la

meme que l'(^l^phant des Indes , niais j'ai niontr^,

dans un autre lu^inoire
,
qu'elle en difFere assez con-

sid(^rablement , et on savoit avant moi qu'elle le

surpasse oi dinairenient p^r sa grandeur. On en frpuve

des debris dans toute I'Europe et dans toufe I'Asie,

jusqiie sur Irs bords de la nier Glaciale. On en a tiouve

fncore un stjuelettp presque entier I'annee dernieie
,

pres de Got ha , au meme endroit ou on en avoit

Ironv^ un autre au commencement de ce si^cle. Uti

va Ion des environs deGanstadt en Souabe en a fouini

huit squelettes. On en a tronve , il y a deux ans ,

des portions considt^rables pres du village d'Argen-

teuil, a deux lieues de Paris ; il seroit impossible de

detaiiler ici tons les lieux oii on en a deterr^.

La stconde de ces cspeces est celle a Jaquelle les
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Anglais et les habitans des Etats-Unis ont transports

le nom de mammoiith
,
qui appartient proprement

a la premiere. Elle est aussi grande que la prec^-

dente, niais ses ^normes dents , arniees depointes,

lui donnent un caractere paificiilier. On en trouve

line fres- grande quantity d'ossemens dans un en-

drolt des bords de la riviere d'Ohio , a I'ouest des

Etata-Unisj c'est de la que viennent presque tons

ceux que possedent les cabinets d'Europe et d'A-

m^rique ; mais on trouve aussi cette espece en Si-

b^rie , dans la petite Tartaric, et en Italie.

La trois erne espece perdue est celle du rhino- t

c^ros a lete alongee
,
que j'ai montr^ dans un autre

memoire etre esseutiellement different des quatre oa

cinq especes ou vari^t^s vivantcs de rhinoceros; il

est commun en Sib^rie et en Alleiuagne. On en a

Irouve un tout enlier enfonc^ avec sa peau et ses

chairs dans les terrains glaces des Jiords du Vilhoui , .

riviere qui se jette dans la L^na ; ce qui, pour le

dire en passant, prouve que la revolution quia d^-

tiuit les animaux dont je parle a dte extremement

subite.

La quatrieaie espece perdue sera celle que j'ai

nomtiiee , dans un memoire particuiier , megatlie-

rniin , et qui ressenible en grand aux quadrupedes

nomm^s paresseux. On en a trouv^ au Paraguay Un

squelette entier, conserve aujourd'hiii dans le cabinet

du roi d'Espagne, et dont on a public une fort bonne

description a Madrid (i). 11 s'en trouve aussi des d^brLa

(0 Figure dans le Mngasin Encycl. Annee II , 1. 1 , p. 3o5.
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dans I'Ameiique septentrionale ; car le megalonyx,

deer it par M. Jefferson , ne paroit point en differer.

La cinquieme espece est ce grand ours dont les

osseniens sont rassembl^s en quanlit^s ^normesdans

quelques caveines de rAllemagne, et qui a €i€ re-

connu par Camper et par Pvoseniuuller , comme
Ires-diflTerent des ours vivans.

Une autre espece d'ours qui se trouve pele-mele

avec la pr^c^dente dans les memes cavernes, et dont

Camper fils et moi avons les premiers reconnu les

differences , fo: mera ma sixlerae espece.

Unesorte d'animal carnassier des memes cavernes,

interm^diaire entre le loup et la hiene, formera la

sepiieme.

La huifieme sera cct animal voisin de I'^lan ,

dont on trouve si abondamment les os en Irlande,

et dont le bois a Jusqu'a quatorze pieds d'une pointe

a I'autre. Les Anglais en ont d(?crit plusieurs fois

les ossemens.

La neuvierae comprendra les grandes tortues fos-

siles qu'on trouve dans plusieurs pays , et qui pa-

roissent devoir se diviser en plusieurs especes.

La dixieme est ce grand animal qui passe pour

etre du genre des lizards, et qui est si connu sous le

nom de crocodile de Maestriclit. MM. Camper pere

et fils se sont beaucoup occup^s de son ^tude , et le

cifoyen Faujas vient d'en donner une histoire com-

plete, ainsi que des carrieres ou on en trouve lesos (2).

La onzieme sera le reptile tres-singulier, incru.U^

(i) Figure daus le Magasin Encycl. Annee I, t. VI
, p- 54.
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dans les schistes des environs d'AichstecU , et dont

M. Collini a decrit uri squelefte presque complet,

conservd dans le cabinet de Manheim. II (^toil peiit,

et paroit avoir joui de la faculty de voler , coinine

aujoiird'hiii le petit lizard nomm^ dragon.

La douzieme est iin autre animal , soit reptile ,

soil cC^Iacee, egalement d^cit par M. Collini.

Oufre tes diuze especes dont les os ont <^te d^-

couvettsou d^lcrmlnt's par d'autres , j'en ai recueilli

oij ) ai reconnn le premier les caracteresdeonze autres,

dont la p'npart se (rouvent en France ; savoir,

i.° L'animal dont les dents iiiiprcgn^es decuivre

donnent les turquoises occidentales. On en trouve

beaiicotip a Simore en Languedoc, oil il y avoit au-

trefois line ca'riere de ces turquoises. On en a trouv^

aussi une d( nt aupres de Tr^voux. Dombey a rap-

por(6 du Perou des dents qui paroissent de uieme

espece, et dont plusieurs etoient impr^gn^es en di-

vers endroits d'aigent natif. Cette espece dtoit tres-

voisine de celle de I'Ohio.

2." Une espece de tapir dont on trouve aussi les

OS en Languedoc , le long des pentes de la nion-

lagrie Noire ; elle est de la meme grandeur que le

tapir vivant
,
qui est, comme on sait, de I'Am^'ri-

que me'ridionale , et n'en difFere que par la forme

des ('eriiieres molaires.

3.° Une scconde espece de tapir, que je nomme

gigantcsque, a cause de sa grandeur qui e'gale celle

de 1'; l('| hant , mais dont les formes ne different point

du tap!, ordinaire. On en a trouv^ les debris aupres

de Commipge et aupres de Vienne en Dauphlne.
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4.* Une espece d'hippopofame

,
qui ressemble en

miniatu'-e a I'liippopotame vivant, mais qui ne snr-

passe as la grandeur du cochon, J'en ai d^coiivert

Jes OS dans un gres siliceiix dont j'ignoie le pays.

5.° — 10. " Les seules canieies a plafre des en-

virons de Paris m'ont fourni six especes fossiles, de

trois desquelles j'ai d^ja parl^ ailleurs. Elles sent

toufes les six d'un genre inconnu jusqu'ici , et iu-

ternie'diaire enlre le rhinoceros et le lapir. Leurs

differences entre elles consislent surtout dans le

nombre des do'gfs des pieds et dans la grandeur,

qui va depuis celle du chev;il juscjii'a celle du lap'i ,

J'ai un si grand nombre d'os de ( es especes, que je

pourrai en re'tablir presque enlierenient les sque-

letfes.

Ti.° Enfin jjeviens de decouvrir r^cemment I'exis-

tence , aupres deHonflenr, d'ossemens d'une espece

de crocodile, tres-voisine de celle apjiele'e gavial

ou du Gange, mais cependant facile a en distinguer

par des caracferes frappans.

Voila bien les vingt-trois especes d'animaux in-

connus' aujourdhui que j'ai assur^ posseder ; mais

ce n'cst pas a c< la que se borncnt crux que la

lerre recele ; ef les donnees suivanles cjue je n'ai pas

voulu met Ire nieme au rang quecellesqui preccJent ,

parce qu'elles n'ont pas le meme degre de certitude ,

suffisent cependant pour nous (aire esp^ier que nous

ponrrons , dans pen , angnienter ce catalogue des

antiquitcs zoologiques.

Je range ces donnees encore incerlaines sous'rois

classes. D'abord je counois des morceaux fossiles
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ressenablant assez aux pareils d'especes vivanfes j

Dials qui viennent peut^tie d'especes qui diffdioient

par d'aulres endroits. Tels sont :

i.° Les OS : es quadrupedes du genre du tigre,

m^li's a ceux d'ours dont j'ai park' plus haut ; ]es

inorceaux que j'ai vus ne m'ont prejMjue point pr6-

sent^ de <'.!>Terence avic les analogues du tigre ou du

lion.

2.'' La f^le d'liieiie , decrite par Collini, et re-

gardee par lui comnie celle d'un phoque. A en juger

par le dessin et la descripiion, elle ne dilFere ea

rien de telle de la hiene ordinaire.

3." Les 03 des rocliers de Dalmatie. J'en ai vu

des dents tjui ressemblent paifailcment a celles du

daim ; niais peut etre i'animal difFcroit-il par le bois.

J'ai vu ensuite d'aulres morceaux qui n'etoient pas

assez comp'ets pour qu'on put en reconnoitie clai-

rement I'identil^ ou la non-idenlit^ avec leurs ana-

logues. Tels so/it :

i.° Les OS de grands ruminans des environs de

V^ronne.

2° Ceux de la merae classe du roclier de Gi-

braltar.

3.° Les OS de rongeurs de ce m^me rocher.

4 ° Les OS de cetac(?es du jjenre di; dauphin ou du

cachalot, que M. Deborda d'Aureau a decouverts

aux environ de Dax , et qu'il a cru appartenir a des

crocodiles.

5.° Des OS de ruminans de plusieurs grandeurs

difftr; ntfs , dont queique.s-uns approclient du niou-

tou, tiouves au mont Atiuzard pies d'Oil^ans.
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'6.'* Les OS des environs d'AIx , de Cette , etc. J'en

81 bien vu des morceaux , mais si mutll^s
,
que je ne

peiix pas nifnie en designer la classe.

7.° J'al encore eiitendii parler on lu des relations

d'une multitude d'endioi(s ou doivent sefrouver des

OS , niais dont je n'en ai pas vu du tout. Tels sont

diverses cavernes des monts Crapac, du Harz , des

lies de Dalmatle, I'ile de Cerigo , les environs de

Concud en Arragon , ceux de Cadix, etc.

Enfin je range sous la troisieme classe des os in-

certains ceux qui ressemblent compi^tcment aux

especes vivantes , mais qui, ayant ^i€ trouv^s dans

des tourbieres, peuvent y avoir ^t^ enfonc^s p.;r

diverses causes, sans devoir etre regard^s pour cela

comme dev^rilables fossiles. Tels sont en particulier

les OS deboeufs, de buffles, d'auroches et d'arnis, si

frequens dans les marais et les fonds tourbeux de

I'Europe et de I'Asie.

Toute la Siberie , rAllemagne , la HoUande
,

I'Ecosse, et surtout en France la valine de la Sonime,

en ont fourni un grand nombre.

Voila done encore quelques especes non d^ter-

min^es dont il faudra probableiiient ajouter une

partie aux vingl-trois qui !e sont.

Cette quantile remarquable a 4t6 recuelllie oil

d^terininee en deux ann^es seuleuient , et cela par

un horame qui n'a employe d'autre moyen que soa

zele et la faveur de quelques amis des sciences.

Que Ton juge de ceque pourraproduire I'attention

des naturalistes, eveill^e par ces premiers apercus ,

et surtout le temps, cet element nectssaire a la pec-
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ffction de foutes nos connoissances. Si tant d'especfs

pcidues ont ^t^ rt'tablios en si peu de temps , coni-

b'cu ne doit-on pas siipposer qu il en existe encore

dans les entrailUs de la terre ! comblen Its id^es

que nous avions deja des revolutions du globe ne

s'agia:idissent - dies pas encore par ces circon-

slances jiisqu'ici inconnues: les animaux qui vivoient

jadis a la sui lace de la terre ensevelis sous de-s mon-

tiignes enlitrcs; les niers laisjani entie eux et la sur-

face aitiiclle des traces de leurs passages surcessifs;

une teiie, une natuie piiniilives qui n'eloicnt point

soiinii-es a iVnipiie de i'honmie , et dont il ne nous

resie q^e des ossemens a denii-decoaipos('s ! Com-

ment t es enes antiques furent-ils di'truits ? com-

ment leux qui leur ont succcdi: furent-ils formes ?

La r..c tajthysique ni^nie ii'est-elle pas plus enibar-

ras^^e encore par ccs faits que la simple physique;

et cede no' Vflle production d'eties organises n'est-

elle pas peut-etre plus inconcevable que toutes les

auires pailies du pii^nomene ?

I i) e semb'e dti moins que ce que nous avons

d^ja reconiiu est assez important pour nous engager

a de nouNel'es recherches, et j'espere que les amis

des sciences vondront bien conlinuer a me favoriser.

Je ne leur demande que ce qu'i! est impossible

d'oblenir autiement que de leur amitie : je veux

dire des notices des os fossiles qui se trouvent dans

leur possession ou a leur poi t<^p. S'ils veulent bien

me faire faire des dessins de ces os
, je me charge

«|e to, IS Ifs fra s ([ue ces dessins exigeront. De mon

cot^
,
^u u/eilbrcerai de leur rendre tous les services

qui
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qui d^peiidront <le moi , en leur faisant connoitre lea

objets que je suis a poitee d'obseiver, et qui poiirront

etie utiles a leurs (^tiules et a leurs recherches. Cefc

^change rcciproque de liimieres est peut-etre ]e com-

merce le plus noble et le plus int^ressant que puis-

sent faire les homnies. J'aural le plus grand soin de

consigner dans men ouvrage les noms de tous ceux

qui auront contribue a sa perfection, et je ne ferai

usage des decouvertes qu'on me coDjnaiiniquera
,

qu'en en reportant la gloiie a leurs v^ritables au-

leurs.

Les naturalistes eirangers les plus c^lebres, MM.
Blumenbach, Camper, Fortls , Brugmans, Aufen-
rielh , Jaeger , Wiedenman ; mes confreres Lac^-

pede , Faujas , Daubenlon^ Hermann , Gillet , Le-

lievre, Bosc , Biongniard, Dolomieu, P'iscberj les

possesseurs des plus belles collections , Dr^e , Bes-

son , Saint Genlls ; des d^positaires de plusieurs ca-

binets p\ib!ics, en France et dans I'^tranger , m'oiit

aide de leurs cotiseils , et des faits parvenus a leur

connoissance , ni'ont communique les objets qui se

trouvoient a leur disposition.

De pareils horames dolvent encourager a suivre

leur exemple, et je ne doule pas qu'ils ne trouvent

de disines imWateiirs.

C'est dans cette confiance que j'ai pri^ la classe de

I'Institut a laqurlle. j'ai I'honneur d'appartenir , de

me recommander en quelque sorte aux hommes qui

poiirront etre utiles a aion cntreprise , en ordonnant

elle-meme I'impiession du piogianime de mon ou-

vr»ge. La grace qu'eile a bien voulu me liiire en

Tome [,
' F
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acc^dant a ma demande, in 'est iin sur garant de

I'accueil que j'obtiendrai des savans de I'Europc. Je

me crois encore une espece de droit k cet accueil

,

par I'^tat tres - avance oil se trouve mon ouvrage.

J'ai deja plus de trois cents dessins; cinquante plan-

ches sont gravt'es enlieienient
;
plusieurs sont coni-

niencees ; et je n'attends plus pour faire paroitre mon

livre ,
que les renseigneuiens que I'^crit actuel pourra

me piocurer.

Au Jardin des Plantes de Paris , le lo friniaire an 9.

G. C U V I E R.
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Tables trigonometrlcjues decimales , ou

Tables des sinus ^ sccantes et tangentes

,

suivatil la division dii quart de ceicle eh

100 degres , du degre en lOO minutes _, et.

de la minute en \oo secondes; precedees de

la Table des Logariihmes des nonibres de-

puis lo mille jusqu'd lOO niille , et de

plusieurs tables subsidiaires , calculees

par Ch. BORDAj revues , augmenttes et

publiees pari. B. J. Delambre , juembre

de VInstitut national de France et du Bu-

reau des longitudes. A Paris, de Vlmpri-

merie de la Republique. An 9. In-4.0

IL y a longtemps que Ton a compiis I'avantage

de partager le quart de ceicle en 100 parties, au

lieu de 90, comme on !e voit dans I'astronomie de

Lalande; mais depuis qu'on a adopts la division

d^cimale dans le nouveau systeme m^trlque , on a

eu un nouveau motif de substituer , a I'ancienne

division sexagesiniale du cercle , la division d^ci-

male. Des lors , il (;toIt devenu n^cessaiie de cal-

culer des tables de sinus et tangentes, suivant cette

nouvtlle division, et ce sont ces tables que nous

annoncons.

II y avoit deja plusieurs annees que le C. Lalande

F a
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avoit commence a en calculer ; MM. ITobert et

Ideler en ont public a Berlin , en 1799 ; et le C.

Proni en a fait calculer , au cadastre
, q-ii sont d'line

dtendue imkuense, mais que nous n'avons pas espe-

rance de voir paroitre bientof , a cause ^e Tenorme

depense qu'eiles exigeront.

Boida fit calculer cellcs ci 5 mais a sa mort, I'im-

pression n'etolt point aclievee. Le C. Delambre y
a supplt'e avec une peine exlreme. II a verifie et

recalcule beaucoup de logariihmes. II a eu reconrs

aux tables du cadastre et a I'arithmetique logarith-

mique de Briggs , ou les logarithmes sont a quince

cbitFres. Le C. Lalande est le scul qui les ail a

Paris , mais il s'est fait un grand plaisir de les

conimuniqiier. Le C. Delambre a fait prt'ceder ces

tables , d'une tbeorie des ingaritiimes
,

qui est

tres-etendue et tres-savante. 11 y en a aussi une de

Borda.

Ainsi ces tables sont les premieres qu'on ait faites

pour la no.ivelle division dn cercle. Le C. Borda ,

en Intvoduisant I'usage i\^& cescies entiers, fit diviser

en 400 cetix que Ion construisoit pour la mesure de

la m^vidienne , et I'c'chelle deoitnale fut d^claree un

des articles fondamcntaux du nouveau syslcnie des

poids et luesuics.

La simplicile que cette echelle de division de-

voit amener dans tous les calculs , la faisoit consi-

d^rer par Boida comme plus univerhellement utile

que runiformite meme des poids et mesures, et

il s'occupoit avec predilection de tout ce qui pou-

voit en hater I'adoptioQ.
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Une des clio^ses les plus uigentes ^(oit c!e procurer

aiix g^ometrcs et aux asfronomes , Af^i fables trigo-

nom^iriques pour la division du qiiart de ccicle en

cent degi(?s. Des 1792, le manuscrit de Borda ^toit

iicheve: diverscs causes en retarderent I'impressiou
,

et Borda n'eut pas la satisfaction de la terminer.

Qiiand la niorl I'lnlcva aux sciences et a I'op^ra-

liori des poids et mesurcs, dont il avoit et^ I'un des

premiers et des plus ardens promoteurs , il restoit

encore a imprlmer les feuilles Z et suiv. des loga-

ritlimes des nombres, et 4 IVuilles des logarithmes

des sinus. 11 n'avoit pas mis la derniere main a la

preface. Elle est ici telle (ju'on I'a trouv^e dans ses

jiapiers. Seuiemeut le C. Delambre y a joint des

noles, et mis des nombres dans la plupart des

exemples qui ^toient en blanc , et dont il n'avoit

de'teiniin^ que la forme et la disposition gen^rale.

Le C. Delambre explique fort au long la maniere

dont on a pu calculcr ces logarithmes par le moyen
de plusicurs ordres de difference , methode tres-ulile

et que le C. Proni a dc'ja employee pour les grandes
tobies du cadastre.

On trouve ici Aei errata pour piusieurs tables donfe

les astrononies font usage, en sorte que le C. De-
lambre a fait de ce volume un ouvrage inlercssant ^

j;;eiue pour ceux qui ne calculent pas par la divi;,icri

decimale; mais cette ni^thode qui abregeroit les

calculs, dcvroit etre cmploy^^e par lous les astro-

nomes. Le seul obstacle a rintrudncliou de ccite

jlu'ibode est le pouvoir iuiperieux de i'habidicle, et

le grand nombre de tables coat on r.e pent se parser

F 3
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ct tous les recueils d'observations qui sont calculus

sur la division sexagesiiiiale ; niais c'<?toit travailler

utilcmcnt pour les progres de la m^thode
,
que de

donaer des tables tres-*commodes pour les calculs

d(5cimaux.

B O T A N 1 Q U E.

Description des Plantes noiivelles et

peu connues J cullivees dans le jardin dc

J. M. Cels. Avec Jigures^par E. P. Ven-
TENAT J de I'Institlit national de France,

Vun des conservaleiirs de la Bibliothequ&

du Fantheon. Troisieme livraison. De
rirnpritnerie de Crapelet. Se vend a Paris,

cliez VAuieur , a la Bibliotheque du Pan-

theon ; cliez Bariois, lihraire , ruede Savoie

;

chez Garnerj, libiaire, rue de Seine; q\\G7.

Fnchs , li!)raire , rue des Matluirins, et chcz

iVl."'^ Iliizardy libraire, rue de I'Eperon.

JNors avons d^'ja (ionn^ dans ce journal, un extrait

assez detail le des deux premiers fascicules de cet

iniporfant ouvrat^e ; nous continuons de reniplir la

taehe que nous nous somincs impos^^e , en metlaut

sous les ycux de nos Iccteurs les planlts dont.se

compose la troisieme livraison.
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Olfveria decumbens. E!le appartient a la fa-

mille dcs ombelllferes , et elle est rem arq liable par

son calice adherent a I'ovaire , dont la linibe est a

cinq divisions ovales , aigiies et concaves
;
par ses

p^Jales divis(?s profond^ment en deuxli)bes, qui ont

les bords de Iciir partie infdtieure releves et for-

mant une cavitd siir Ics cotes , tandis que les bords

de la parlie superieure sont reflecbis et ondes
;
par

son fruit ovale-oblong , tres-velu , de couleur cen-

drce , dont les semences sont relevees en dehors de

cinq cot^s , et cieus^es inl^rleurenient d'un sillon ; et

par les collereltes unlverselles et partielles poly-

phyles. Cetle espece est designee sous le nom de

decunibens
^
parce que ses tiges sont tombantes. Elle

a €\.i (rouvee aux environs de Bagdad, par Olivier,

a qui Ventenat a dedi^ ce nouvcau genre.

Illicium pAnviFT.oB.vM. C'cst une espece noii-

velle de la famille des magnoliers, decouverte par

Michaux , dans la Floride , sur les bords du lac

George. Le port de cet arbrisseau , toujours vert ,

resscmble a cclui du laurier. Linnaeus n'avoit connu

qu'une seule e»pece de ce genre, VLlliciitm anisalum ,

qui croit en Chine. L'Am^rique sep(eutrionale en

a t'uurni deux autres, savoir , \e _f^oridanu/n , figure

par Ellis dans les ^r/c(. Aitgl. 177, vol. 60, /. 12 j

et dans Curiis Mug. i. 489 ; et I'espece d^crite par

Ventenat. Celle-ci se fait remarqucr par I'odeur

aiomalique dans toutes ses parties, et surlout par

ctlie de ses fruits qui pounoient etre substitues a

ceux de \HUicuiiii u/ubatuin.
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Le C. Ventenat donne line phrase eompaiaflve des

trois cspeces connues A'll-ticium.

Illicium anisairuu. Petalis inrlefinitis , flave-

centibus; inft'rioribiis lineaii-subiilalis.

Illicivm J!r)ridjniun. Petalis indefinitis , satu-

rate purpureis , iiifciiorihns lanceolatis.

Illicium pan iflorum. Fetalis delinilis , ovafo-

subrotondis, melieis.

AorMiJA IMPUBES. Elle est origlnairc de la

Chine, etelle est cultivee depiiisqiiatre ans chez Cels,

de graines rapport^^es dti jardin botaniqiie de i'lle-

de-France ,
par Lahaye. Le C. Ventenat avoit d^ja

tl^crit cette espece dans les actes de la Soci(?td

d'Hisioire JSaturelle de Paris; mais coiume la figure

qui s y frouve est inauvaise , il etoit avantageux

qii'il la fit dessiner une seconde fois. D'apres les

details de la fiuclificdtlun qu'il expose, 11 est aise

de se convaincre que le caractere gt^ueriqiie de cette

plante , donne par Linnaeus, et par tous ceiix qui

ont reprodiiit ia description dii professeiir d'Upsal,

est erronni? dans toutes sfs parties. 11 n'yaque I'ob-

servation qui puisse etcddre les {)iogies de I'his-

loire naturelle, et cetix qui oopieut servileiuent , ne

font que perpetuer les erreurs.

Tradescantia rosea. De la famille des joncs.

Cette belle espece, trouvee, par Michaux, dans la

Basse-Car.il'ne el dans la Georgie
, peut ^Ire em-

ploy t'e corn me le lrad?fcantut virginica , a la deco-

ration dcs parterres. Elle se rapproche m^me
,
par
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quelques caracteres , de cefte planfe ; mais elle

s'en dislingue ais^ment , soil parce qu'elle est plus

pedte dans tonfes ses parlies , soif par la couleiir

de sesfleurs, soil par I'involucre de rorubcUe
,
qui

est extiemement court. Le C. Veulenat, la carac-

l^rise de la maniere suivatife : Erechi^ foliis gra~

jiiiiieis , umhellis tcrminalibus
,
paiicifloris , imolucro

diphyllo loiigiorihiis.

Bupi^TnALMUM FLoscvLosvM. Sous arbrisseau

de la famille des corymbifeies-, d^couvert, par Bru-

guiere et Olivier, dans la parlie ni^ridionale de la

M^sopotaniie. Si le C. Ventenat avoit ^i^ curieux de

muitiplier les genres , il auroit pu en ^tablir uii

avec cette espt-ce qui difFere si fort des buphtlml'

vnim , par ses flcurs flosculeuses ; mais ce caractere ne

lui a pas paru asscz important, pour qu'il fut autorise

a le fonder. Cette espece a tellement le port ou le

furies d'un bt4plithalimini
,

qu'il auroit craint avec

rairon , en la rapporlant a un autre genre, de la

separer du groupe auquel la nature paroit I'avoir

reunie.

jiLT.iVM fhagrans. Occupant une place dans

la famille des aspliodtlrs. La patiie de cette belle

espece d'all , dont les fleurs exhalent une odeur de

vanille, n'est pas connue. Elle se rapproche dfs

allium odoriim , senesccns et auguloauni , etc.; mais

elle en difFere par un grand nombre de caracleres.

Dans Yaliiiini odoium , \ei pedicules des fleurs sont

munis a leur base de rndimens de spathe, les filets

des diamines sont en alene, et Tovaiie est crlble de
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pores. Dans Vallium sencscens , la racine est fra-

cante, la hampe est angnleuse , les feuilles sont

convexes en dessous , et les ^(amines sont plus lon-

gues que le cSlire. Dans Vallium iingiitosum ^ la ra-

cine est tracante et devlent ligneuse en vieillis-

sant, la hampe est anguleuse , les feuilles sont tres-

^troiles , le calice est toujonrs d'un rose fonc^, les

filets des ^tamines sonf en alene et saUlans , et !a

spathe est tres courle. Le C. Ventenat donne un

nouvel inter^ta sa description , en faisant connoitre

loutes les especes d'ail , dont les fleurs r^pandent una

odeur douce et agreable , et pourroient servir al'em-

bellissement de nos jardins.

Celsia lAnceolATA. Suhlomenlosa; foliis

lanceolatis ; florlbus aidluribiis , solilariis , luUis.

Cette phrase sp^iifique, pr^sente, malgrd sa conci-

sion , des caracleres trancht^s qui distinguent cette

espece de (outes celles qui apparticnnent an genre

celsia. En efFet , de toiites ccllcs qui sont connues ,

il n'en est auoune dont les ftuilles soient en lance.

Cttfe belle espece, remarquable par ses fleurs d'un

jaune jonquille, fach^es de pourpre a leur base,et

lierissces de poils de la m(^nie couleur, croit natu-

rellement sur les bords de I'Euphrate, oil elle a €t€

trouv^e par Bruguiere et Olivier. Elle est de la

familie des solan(?cs.

Rosa bracteata. Arbiisseau de la familie des

losacees, qui n'est point »delicat , et qui d'apres ce

que presume Cels ,
pourroit passer I'hlver en pleine

terre. Quoique le genre du rosier soit extrenaement
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nombrcux en especes , il en est quelques- unes qui

ont des cavacteies si marques ,
qu'il est impossible

de ne pas les disliiiguer facilement de loutes Jesau-

tres. Telles sont ]a rose a feiiilles simples, trouv^e

en Perse
, par Michaux, et celle que decrit Ven-

tenat dans ce (roisieme fascicule ; elle est en efFet la

seule dent le calice soil tn(oui(^ de bractees , et dont

les petales , en coeur renvers^ , soient surmonf^s

d'une pointe dans leur ecliancrure. Elle a ^te rap-

porlee de la Chine, par le lord Macartney.

PlantAGO vagikata. Ce sous-aibrlsseau, qui

fleurit toute I'annee, a et^ trouve dans la Mauritanie ,

par Broussonet, II est remarquable par sa tige ty-

lindrique recouverle dans sa partie inferleure des

gaines subsistantes des petioles, feuill^e a son som-

raet , simple et haute de douze centimetres , de la

grosseur de I'index , et par ses fleurs dispos^es en

iin epi portd sur un long p^dicule.

Cjladivm bicolor. De la famille des aroides.

Alton avoit mcntionnd cette plante dans Vhortus

kervensis , sous le nom d'amm bicoloi, Mais le C. Ven-

tenat , I'ayant observee avec beaucoup de soin , a

reconnu que sa fructification differoit par plusieurs

caractbres imporlans de celle de Varum., tcis que la

situation et la structure des anfheres, la direction

et la forme des glandes , les stigmates onibiiiques et

giabres , et le pollen qui est forme de molc^culcs aglu-

tin^es. Ces observations n'ayant etd faites par aucun

autre botaniste , le C. Ventenat a soupconne que

plusieurs cspcccs regardees conime des arum ,
pap
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Ics aiifeurs
,
pourroient avoir ]cs monies caracferes

que la plaiite cjii'll ohservoit chez Cels. Des recher-

cht's ultcrieincs ont confirme sa conjecture, et il a

trouve neuf especcs cjui (^toient absoUiment ana-

logues a ^ARVM BicoLOR fl'Aiton. L'nne de ces

especes est in^dile et existe dans I'herhier de Jiis-

sieii. Elle est figuree dans le XI."' vol. de Vllort.

Mil la/jar. , I. 22 (1). Le a7/(7(//«/;;j Z'/Vo/o/'se distingue

au premier aspect par ses feuilles pavois^es d'un

rouge ctamoisi dans le disqiie , et d'un vert fonc^

dans Ic contour.

Telles sont les planles qui entrent dans I'ex^cu-

tion de ce fascicule aussi paifait que les pr^cedens j

on y admire toujoius la sagacile du bolaniste, qui

expose les details de la fructification avec I'exacti-

tude la plus scrupuleuse , et le talent des artistes

renomni^s qui ne cessent de le seconder dans une

entreprise aussi di£RciIe. J. L. Alibert.

(i) Le C. Ventrraf a donne la desrrlpiion de rps especes, dans un

niemoire qu'il a lu a la classe des sciences physiques et iiiallicmatique*

de riiisiliut naiinnal {y. I'Extrait de ce mernoire dans le n." iC de

ce Journal' An 9). L'auleur presume que les botaiilstes liouveront

encore dans Icurs herbiers plusicurs especes qni dnivcnt etre rappi>rtees

au genre caladium ; c'esi ce qui vient d'eire confiimo par le ceiebro

Cavanilles ( Consiiltez un journal inlilule : Anales de ciencias tintit-

rales, dont il esl un des prinripaux collaboraleurs). Dans son n.° 8, il a

rendu coniple du nirmuiie du C. Ventenat, et il y a ajoute un supple-

ment dans lequel il apprend que les arum grandifolium et tripaiti-

tum. doivent eire regardts comme analogues a ce genre. II dlt aussi

gue Jacquin a ddnne une figure de Varum bicolor , dans le menia

ouvrage. II est flatteiir
,
pouf Ifl C. Venlen.il, d'avoir fait des obser-

Tations qui onl cchappi au ceicbre profVssour de Yienne.



P A L iE O G R A P H I E.

Ex T RA IT ^'iine lettre fie Saint -Brieux

,

an C. P. B.IUDOUIN Jils ^ siir un des ait~

lels tronves a Sainl-Beat , et insercs dans

Ic Magasin Eiicjclopediqne (i).

jlJ e u X consldt'iations me servent de guides clans

nies reclierclies sur le.s autels deterr^s a Saint-B^a(.

J'obsei ve d'abord que les divinites auxquelles on

]es ^ilgea sont incuanues dans la niythologie lalitie,

et j'en infeie qu'ils furent dedies a des dieiix gau-

lois. La si f nation de ces monunieiis dans les Gaii-

]es et pies des Celtiberes, confiime la consequence.

Cependant leur Erection est due a des Romains;

les inscriptions le prouvent. De la nienie je presume

a I'avance quelque inexactitude dans les noms de

divinil^s (?trangeres a nos conquf^rans
,
qui mutile-F

rent fiequemment les mots apparteuans a la langue

celtique.

II faut, malgr^ ces alterations, decouvrir le vi-

ritable nom et les attiibuls d'' Asloilunus : car Je me
borne ici a des conjectures sur I'autel et I'inscrip-

tion qui le concernent.

Je soupconne qu'on doit identifier ce dieu a\e3

VEndovellictis des ancietis Espagnols : mais on con-

noit ce dernier presque aussi j>eu que celui de Saint-

(i) .Vnnee VI, t. Ill, p. 433.
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Beat. II est done indispensable d'en donner uue no-

tion CTtacte.

EndoveUicus n'est qii'un terme celllqiie latinis^,

En-toiellic , le p^tit enrliantciir , le ciipidon des

Espagnols. Le savant Montfaucon rapporte cette

opinion dans son Antiqiiite expliqitde : quiconque

sait le breton , on voudra bien consulter le diction-

naire dedom Pelielier ^^. TouellaJ , sera, parfaite-

iiient couvaincu dc la justesse de cctte explication.

II paroit q je le dieu de I'amour fut particulie-

vement bonoid a Villu-Viciosa , bourg de I'Alentejos
,

en Portugal
;
puisqu'on y a trouv^ douze inscrip-

tions a son honneur, recueillies par Grutfer. C'est

peut-etre de ce culte pea decent
,
qu'apics I'lntro-

duction du christianistne , ce lieu recut la qualifi-

cation de Villa-Viciosa.

Endoielliciis n'etoit par consequent , ni un dieu

topique de ce pays, ni le meme que Mars, ainsi

qu'on le suppose dans le Dictioiinaire d'Antiquit^s

de VEiicyclopedie m^lhodique. II ne seroit pas mfitne

facile d'aliier des id^es aussi disparates.

Je puise dans la meme source, dans le celtique,

I'identit^ d^AstoUunus avec Vamnur des Luzifains.

Tivillodius , en breton du pays de Galles , est
,

sulvant Davies , un sc^durteur; ce que signifie ega-

lement Toiiillynn^ en basse Bretagne ^ ou il est tres-

commun parmi les noms propres de famille.

As-Touillynn , par I'initiale meme du mot, ex-

prime line idi'e diminutive, celle de petit enclian-

teur. Dom Pelletier , en son Dictionnaire breton ,

au mot as j I'appelle une particule iterative , qui sert
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quelqiiefois a nngmenter et sonvent a inculquer la

diminution. Ainsi, ay-tut signifie petiles gens.

D^ja nous commcncons a reconnoitre les Formes

enfantines et I'attribut principal de Cupidon.

L'embarras que cause ensuite la termlnaison (.Yas-

toilinus , au lieu A'asloil/yn , n'est pas line diffi-

cult^ serieuse. Rien en effet de plus frequent chez

les Romains que I'emploi del'//, pour I'/ coninie dans

tnaxumiis au lieu de uiaxunus , etc. L'ypsilon des

Grecs ne se confonJ-il pas avec I'upsilon ? II est

meme surpreoant qu'un artisan romain n'ait pas

commis d'autre inexactitude que ce ledger change-

raent d'une seule lettre dans son inscription.

Songeons d'ailleiirs que les Romains s'efForcoient

toujours de ramener lous les cultes a leur niytho-

logie : ainsi , I'invocation 6*Abtouilynii put bieii

diriger son intention vers son dieu Liiims.

L.es conjectures que je viens de hasarder , ont

I'avantage d'ntileser j si j'ose m'exprimer ainsi , le

lascifos ajout^ aux noms de C. Fabius. Ce tcrme

n'enQporte pas d'id(?es sales en latin ; il ^quivaut ici

k celui d'amcnit piein de desirs. Qui done auroit

adress^ des voeux, ^leve des monuniens au Dieu de

I'amour, si ce n'est un homme passior.n^, un lus-

ciuos {i)s*

(1) Je ne puis repondre a cette lettre quVn renvoyant lelecieiir a ce

que i'aldit surl'usage qu'on veut faire dela langiie cellique qu'on ignore,

et de la langue giecque qui n'a rien k faire ici
,
pour expliquer les

inscriptions gauloises ; ce qui
,

je crois , a produit beaucoup de confu-

sion et d'erreur. Malgre cela , les recherches que les savans font en ce

genre, peuvent plaire par leur singularite. Je donneral incessamment

une autre lelire du C. Baudouln, sur I'inscription de Bouibon-Lancy
j

<jue j'ai expliquie. A, L. M.



BEAUX-ARTS.
C O L O N N E RATIONALE.

V-<OMME on parle beauconp de la colonne natio-

nale, nous en donnons la representation, afin que

tios souscripteuis puissent mieiix juger de tout ce

qu'on en dit.

All centre de la place de la Concorde, dont on

connoit IVtendue , s'dleve une masse circulaire for-

mant soubasseraent. Ce soubassement offre la s^rie

<les deparfemens conlinentaux , representcs par au-

tant de figures qui, se tenant toutes par la main,

foinient nne chaine continue autour du monument.

Ces figures portent toutes une couronne de cliene,

ou d'dpis, ou de pampre , ou d'olivier
,
qui, en »

variant Icur coitfure, serl a indiquer le* differentes

cultures de la France j v^tues de la tuuique, ancien

costume des Gaulois nos ancelres,, eiles sont toutes

armies d'une ^pee courte , telle que celle dont I'u-

sage commence a pr(^vaioir chez nous, et qui sert a

d^corer nos magislracs. Enfin, dans I'ordonnance de

ces figures, I'artiste a vouiu exprimer la division po-

litique de la France , la foice et j'union du peuple

qui I'habite. Ce dernier enibl^me n'f^toit-il pas com-

mands par le nom ni^me de la place, destinee a

recevoir ce monument? C'est enfin I'image des Fran-

^ais se pressant autour du symbole de leur nouveaa

gou\ ernement,

Apres



Afa<^iixt7i Ihictfciiyu. J '11^* afuie'e, 'J'. J C Pa^e cy b.

W^gjitl|jy

rU:
( ^JX

t"uv///r tyra/4^7/i





Colonne naiianale. 97

Apres avoir personnifi^ la France tlans le sou-

bassement que Ton vient de d^crire , il ^toit tout

simple d'ofFrir a la vue les tropliC^es que la recon-

noissance a depuis longtcnips Aleves dans tous les

coeurs k la valeiir de nos balaillons. L'auteur du

projet a en consequence plac^ au dessus du sou-

bassement un stylobate deslin^^ a porter ces tro-

phies, ainsi qu'a rccevoir des inscriptions dont la

r^dactioa sera sans doute confiee a I'lnstitut na-

tional.

Chaque tropliee etant consacre a I'une des qiiatie

principales armijes de la rcpublique ( I'arnit'e du

Rliin , celle d'llalie , celle des Pyrenees, ct celle

d'Orient), sera distingu^ par les armures et dra-

peaux des peuples dont elles ont trion:jph(?. .

Sur le stylobate dont on vient de parler, posera,

^lev6 sur un socle , le pi^destal de la colonne ; il

ofFrIra quatre bas-reliefs dont ralI(?gorie sera aussi

relative a la France ; car tout , dans ce monument

,

doit se rapporter a cette seule pens^e. Ces bas-reliefs

carac'^riscront done les quatre rapports gencraux

sous Icsquels la France doit ^(re consideree polili-

quement parlant ; ces rapports sont {'agriculture,

le conimeice, I'art militaire et les arts.

Entre les quatre sujets <le bas-reliefs que I'on

vient d'indiquer, l'auteur a choisi de pidfc^rence,

pour orner son dessin , celui qui caracterisc le gi^nie

le plus particulier de la nation fVancaise, et le nioins

contest!?, celui de la guerre.

Dans un chnr que font voirr des couiriers rapi-

dcs , Mars, vainqueur, est debout , app;iyc sur sa

Tome i. G
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lance. La Sagesse, sous les (raits tie MInerve, guide

son char. Axi ilessus plane la Victulrp, pi^te a coii-

ronncr le Dieii des combats.

Le cot^ dii pi(^des(al qui rccevra ce bas-relief,

doit regardcr le palais des Tuileries : il efoit tout

naturel de reporter les souvenirs de nos liioniplies

vers celui qui en a el^ (ant de fois le glorieux au-

tetir,

Le second ijas -relief rcpr^sentera C^res port^e snr

une charrue alteiee de boeiifs, Aiipres d'clle , on

apercevra une ruche, embleme de la lichesse du

gouvenieaient rt?publlcain.

Le (rolsieme offrira Minerve enseignant aux hom-

ines les arts utiles.

Le quatrieme enfin reprc^sentera le DIeu du com-

meree , avec ses atlribuls. Dans I'angle du bas-relief

on apercevra la poupe d'un vaisseau , embleme du

commerce maritime.

C'est sur ce piedestal , ainsi decore, que sVlevera

la colonne proprement dlle, destinc'e a braver les

outrages du temps : elle doit
,
par sa masse, garantir

la plus longue dur^e que Tiuiagination puisse con-

cevoir. Pour y parvenir, il a fa!lu, non-seulement

rivaliser la grandeur avec I'un des plus beaux nio-

iiumcns de raichiiectitre aiitlc'ue, mais meme en

ai!'>nieuter les proportions, adn d'etablir, en outre,

un juste rapoort entre la colonne a clever, et I'eten-

due de la place desiint'e a la recevoir.

II est un dernier symbole que I'auteur a employt?:

a ces aigles qui decorent le socle du piedestal de la
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colonne trajanne; il a substitu^ le coq. Qj^i olseau,

suivant nos plus anciennes m^dailles, et d'apieslV-

tymo'ogie nieme du nom des Gaulois dans la langue

des Romains, est symbolique de la France.

La colonne sera entierement lisae : ellene recevra

d'orneniens que dans sa base et dans son chapiteau.

En conservant cette simplicity, on donnera au mo-

nument un caraclere plus majestueux que si on

I'avoit charge de sculpture.

La colonne sera couronnee par une figure de la

r^publique, debout et trioinphante. Cetfe figure,

et tous les bas-reliefs dont nous avons parle,

seront execut(?s en bronze.

G a
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CORRESPONDANCE LITT^RAIRES.

S0CI1i:T1^.S LITTJ^RAIRES.

iNSriTUT N AT I ON A L.

^ LeC Dor.OMfEU a repaiii, pour la premiere fois,au

milieu de scs confreres cle ITiistitut national , dans la

st'aucc j^enerale du 5 fioreal. L'eniotion aete vive el ge-

ii(?rale ; des applaiidisseniens dictes par line vf^rilable

elT.ision de coeiir ont retenti de foiites parls. lis ont

aussi parle au cceiir de celui qui en etoit Tobjet. II

a remercic^ I'assemblc'e d'un ton pen^tre et avfc une

siinjilicil^ touchaiife d'exprcssions que I'lnsensihilii^

ne Irouve pas. Los applaudissemens onf recon:niei)ce
,

et I'on a pu lemaiqurr quelorsqu'ils partent dci'aiiie,

ilsont, conune les paroles, un accent parliculier.— Au

moment oii il a parii dans la salle , le rapport sur

la n^cessit^ et les moyens de continuer le travail de

I'ancien Diciionnaire de VAcadcmie jraiuaise fiit in-

terrompu. II a ete repris eusuite , et les conclusio^is

en ont ^!e adopft'es. L'arret(^ piis en consequence

sera pr^sentc an gOLiverncmeut par nne deputation.
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Les (louze commissaires , charges de ce travail , ont

etd nonim^s par Ics trois classes ,fpwis les sea'nces

pai ticulieres qui ont imm^diatement suivi la stance

g^n^rale.

C'asses des sciences math^matiques et pfiyshjues :

Les CC. Lacepede, Delambre, Hauy,
Gu y TO N.

Classes des sciences morales et poli/icjues : Les

CC. Dacier , Naigf.on , Daunou, Cabanis.

Classes de litterature et beaux-arts : Les CC. An-
DRIEUX , DOMERGUE , ViLLARS , POUGENS.

Le C. GiNGUEN^ a ^t6 nomm^, par ki classe des

sciences morales et politiques de I'lnstitut , membre
de la commission qui doit s'occuper du Diction-

naive de la langue francaise , a la place du C. Ca-

banis
,
qui, pour des raisons de sant^ , n'a pu ac-

cepter cette nomination.

A la place du C. Haiiy
,
qui a ^galcment donue

sa demission , la classe des sciences physiques et

malhematiques a nomm^ membre de cette commis-

sion le C, Laplace.

Conscil des Mines.

II a et^ fait au conseil des mines iin rapport siir

un nouveau proc^de pour la carbonisation du bois,

invent^ par le C. Brune
,
pioprietaire des i'otges

de Sorel
,
pres d'Anet. Les comraissaiies - rappor-

teurs , les CC. Blavier et Boohin y ing^nleurs des

mines, y rendent compte d'abord de I'appareil , efe

G 3
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ensulte dcs experiences qui ont ^1^ faWes en pre-

sence de vingt-trois connoisseurs, parmi lesquelsse

sont trouv^s les CC. Bergoii ^ administraleur des

for^ts; Scrs et Jownu , seiiateiirs ; 5,(/'<7//er, pr^fet

de la Nievre ; PouUiin , Bnui.tniour^t aulres maitres

de forges. 11 r^sulte, des experiences dii nouveaii pro-

c^de , compare simullan'^ment avcc le precede an-

cien , i.° que Ion y emploie ruoins de femps ;
2.° que

Ion en retire une plus grande quantity de charbon ;

3.* que le charbon est d'une quaiite siip^rieure , et

qu'il en faudroit moins dans les forges pour obtenir

les mciues efFets
;
4.° qu'il n'y reste point ou tres-

peu de fumerons. De inaniere que , dans les essals

cornparatifs , tout est en faveur du charbon pro-

duit par la methode du C. Brune. Le C. Brune,

qui a obtenu un brevet d'invention , fait ofire aux

maitres de forges de les faire parficiper a la d(?cou-

verte, moyennant ,ine portion du benefice qu'ils ea

retireront dans la premiere annfe seulement.

Socitle pJiilomalhique.

Le C C. DuM^RiL a lu nne no(e sur un enfant

monstrueux qui a trois extr^mit^s inferieures.

On fait voir dans ce moment a Paris , un enfant

male, ag^ de quatorze ans et demi
,
qui est n^ a

{

Beaunfs , deparlement de I'Ain, avec trois exfr^-

mites inferieures. Le Ironc de cet enfantest bien cons-

titue pour son age. IJ a la l^ie giosse , le visage
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plpin , le col dpgag^ , la poitrine large, le bassin

bien fait, Ics bras courts, ronds et forts. II raarchoit

seul et sans bequille, lorsqu'a I'age de bu5t ans,

epoque de sa seconde denlitlon a laquelle il eiit

la pelite verole , il fiit paralyse des deux jambes.

Depiiis, ces inembres n'ont plus pris de nourriture;

ils se sont d^fornies , et il ne peut s'en servir: il a

de plus uiie incontinence d'urine, et une fistule a

I'anus.

L,e membre surnum^raire est appuy^ snr une base

Jiiolle , charnue ,
qui oceupe toute la partie nioyenne

de la region des lombes. La peau qui I'envelopiJe

est tendue, couverte de ramificalions veineuses. Sa

couleur et sa fenijierature sont a pen pres les inemes

que celles du reste du corps. On voit sur cette base
,

ai; dedans et un peu au dessous de la cuisse , un

enfoncenient ovale dont le grand dianietre est en

longueur. Get enfoncement est tapisse d'une peau

fine , lacbe
,
peu adherente, sur laqueile sont im-

piant^s des poiis longs ,. rarcs et frisks
,
quoique

rcnfi>iit n'en ait point encore sur les autres parties

du cor^Vs. Le toucher ne peut faire reconnoitre la

presence a'aucune partie osseuse dans I'^paisseur de

cetle base.

Toutes les autres parties de ce nicmbre siirnii-

jn^raire sont tres - dit ncfes par leur arficulalion ;

mais la compression qu'elles onl cj rouvt^e et qti'eiles

^prouvenl contiuuelleuient ,!orsque Tcnfant est as>is

ou couch^ , et rimpossibilit^ ou il est deleurcom-

niuniquer le mouvement spontanee , les a laissces

dans uii etat de raccourcissetneut , de flexion et
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d'aplatlssement centre na(urp. La cuisse est formic

d'lin seul os foiblement mobile sur une partie dure

dont on ne pent reconnoitre la figure par le tou-

cher. La poiille inferieure est tres - sensible, parce

qu'Il n'y a pas de rotiile : on sent , soiis le jarret

,

les battennns de I'arttre popjitre. La Jainbe est

fonu^^e du tioia et du peiont'j le pied a ses cinq

orteils. On pent, sur la voOle, reconnuitre la pre-

sence de Vi\v\.i:r(d pe'dicKse ou supplantairc.

routes les parties de ce nienibre surnum^iaire

sont sensibles : I'individu pei^oit tres-bien ct itidi-

que, sans les voir, les points divers sur lesquels on

imprime la sensation du toucher ou de la chaleur.

L'irnpossibilii<! de reconnoitre les parties solides qui

sont renfermees dans la base, paroit s'opposer a ce

qii'on puisse exporter par I'excision ce membresur-
iiunieraire.

Socie/e de medecine de Bordeaux.

La society de medecine de Bordeaux a approuv*^,

le 5 germinal , un rapport de ses commissaires , du-

qucl il resulte, i." que la vaccination est une ope-

ration des plus simples et n'est accompagn^e d'aucun

danger ;
2.° qu'on pcut la praticjuer sans inconve-

nitnf , a tout age , 1 1 dans toufe saison ;
3." que les

suites de I'insertion du virus vaccin sont si l^geres,

qu'elles ue Bioriteu( pas le nom de maladic
;

4.° que

la vacci nation preserve du danger de coutractcr la

petite vcrole. La society a en consequence arrfte
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que (ous les primulis , deux commissaires
,
pris Han«

son sein , vaccineiont gratuifeuient les indigens dans

Je lieu oidiuaiie de ses assemblies.

Le pr^fVt a oidonue la publication de ce rapport,

et de I'arret^ qui le tenuine.

CORRESPONDANCE.
Ext RAIT cPime leftre de M. Alexandre

Humboldt , an C. Belamere.

A la nouvelle Baice'one, dans I'Am^rlque merldionalc , le 24

novenibie 1800.

MoN garde-temps de L. Berthoud continue a

ftie trcs exact dans sa niavche. Je le controle tous

les 5 a 6 jours
,
par des hauteurs correspondantes

qui sont sures a la seconde.

On croit, d'apres la carte du P. Caulin, la meil-

leure qu'il y ait (quoique tous les noms jr soient

faux), que les possessions espagnoles de la Guiane

Vont jusqu'a I'^cjuatcur ; niais j'ai trouv^, par de

Ires bonnes observations que j'ai faites dans les to-

chers de Culimacari
,
par «. de La Croix et Canopus,

que Santo-Carlos del-Rio-Negio , }*etablissement le

plus meridional , est encore a 1° 53' de latitude

bor. et que la ligne passe dans le gouvernenoent du

grand Para
,
pres de Saint G abrlel-de- las-Cachuellas

,

ou il y a une cataracie, mals moiirs considerable

gup les deux fameuses des Atures et de Maypares.
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La Condamine trouva au conlraire les latitudes

ni^ridionales a I'AQidzone
,
plus grandes cju'on ne

le croyolt en Europe.

Inclitiaison raagnetique ( de la hoiissole de

Borda ), a Cumana avant le trenihlement de terre

dii 4 nov<nibie 1799... o°,4420=:3()''46'48"

apres le (remblement de tciie , o ,4335:=:39'' 064
— Oscillaiions , 229 en 10 minutes.

Drs expt^rieuces ont prouve que t'est cette paille

du globe, et non raigaiUe
,
qui a change de charge

HI agn (Clique.

A Calabozo , au milieu du Liana , latit. 8° 56'

56" B. Longit. de Paris, 4'' 40' 18". Inclinai-

son , 0,8980 rr: 35" 22' \z" . Oscillations, 222.

A Atures, une des calaracfes de I'Orinoco , lat*

S' 89' o'i longit. 4° 42' 19"; inclinaison , o,3885

=r 84° 57' 54". Oscillations, 221.

A San-Fernando-de-Atabapo, mission alabouche

de la Gtiaviare, latit 4^9' 5o" ; inclinaison, o,8o3a

= 27° 16' 12". Oscill. 219.

A San-Carlos-del-RIo-Negro, lat. 1° S3' B. ;, in-

clin. 0,2820= 20° Sz' 48" Oscill. 216.

On a eu soin, dans ces observations, de tourner

la boussole a I'est et a I'ouest
,
pour trouver les in-

clinaisons moyenues , et corriger I'erreur qui peut

vestiUer ,
quand I'axe niagnetique de I'aiguille ne

passe pas exactcment par scs deux pointes , selon

]es regies donn^es par MM. Cavendish et Dal-

lymple.

Je tiens, apres tant d'observations , 64 endroits
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ou points de I'Am^rique m(^ridionale , dans lesquels

j'al observe les latiiiides et les Jcngitudes ; les pre-

mieres, dcduites
,
pour la plupart, de la haiileiir

ni(?ridienne de deux aatres au moins; les dernieres,

ou par des distances de la lune au soleil et aux

astres , ou par les garde-teiups et angles horaires. Je

suis a former une carte pour les pays que j'ai par-

courus ; et comma mes observations remplissent le

vide qu'il y a dans les cartes , entre le pays de Quito

et la Cayenne , au nord de I'Amazone, je me
flatte qu'elles int^resseront les geographes.

Mon garde-temps ne me donne avec exactitude

que des differences de meridiens avec les endroits

de mon depart, avec Caraccas , Cumana et San-

Thom^-de-nueva-Guayana (lat. 8° 8' 24"
; longit.

21" de temps a I'ouest de Cumana), J'ai done le

plus grand int^;et pour ma carle, de bien fixer ces

trols endroits par rapport a Paris, et cela par des

observations purement astronomiques.

C'est un grand besoin des navlgateurs en meme
temps de tronver , lors de leur arrivee sur cette

cote, les ports bien determines en longitude, poiir

connoitre I'etat de leurs cbronunietres. Except^ la

Martinique et la Guadeloupe, Portorico ou M. de

Churruca a observe , Cayenne et le Quito , il y a

peu d'endroits sur la Jongitude desquels on puisse

compter, surtout dans I'Am^rique espagnole.

Carthagene est, d'apres la Connoissance des temps,

a 5^ 12' 12"; mais les trois Emersions de satellites

observ^es par Herrera , donnent toules 69° 24' 10",

depuis Cadix, ou depuis Paris, 5*^ i3' i".
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J'ai oI)sprv(5 avec la lunette de Dollond
,

gros-

sissant gS fois,

A Ciimana (latitude lo" 27' 37".

Imincis. II satellite, 16 Ijiiini. an 8. iif'4i'i8"T. V,

II satellite, 25 fruct.. 16 3i o t. v.

Isatellite, 25 sept. 1800. . 17 10 21 t. M.

Emer.diilV satellite, 26 sept 17 28 o t. M.

III satellite , 27 sept 16 25 55 T. M.

Je me defie done de la longitude de Cumana ,

que me donna mon chronometre , apres ma travei-

s^e
, depuis les Canaries. Je trouvai 4'' 26' 4", et

Jes observations de M. Fidalgo ( qui observa des

Emersions a laTrinite, niais non a Cumana) don-

ncnt plus encore
,

4'^ 26' i6".

Fidalgo a irouvele Castille-San-Andres-de-Pucr-

la-Espana-de-Ia-Trinite, 55° 16' 82" a I'occident de

Cadix, et Cumana a 2" 41' 25" a I'occident de

Puerta-Espana. Mais la carte de I'lle de la Trinity,

publi^e a Londres sur les btlles observations de

M. de Churruca donne Puerta-Espana

f)i" 22' " a I'occident de Londres.

2 20 i5

63 42 i5 a I'occident de Paris

8 37 3o

ou 55 4 45 a I'occident de Cadix.

Je crois qu'on a eu sous les yeux, en r^duisant '

la carte, le calcul du C. Lalande , de I'occultation

d'Alde'baran , observ^e le 21 octobre 1798, a Por-

forico. Car la capitale de Portorico est ,
par lea
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clironometres, de 4" 84' a I'occldent de Puerta-

Espana ; ce qui me donne , pour Puerfa - Espana

(en calculant la longitude par celle de Portorico
) ,

63° 48' iS", et Cumana 66° 29' 40" a Tocc.

de Paris , ou 4^ 25' 58" 40'"

Les cinq eclipses de satellites que je vous en-

voie , doivent jeter dti jour la-dessus , et je pense

que la longitude de Cumana ne sera pas beaucoup

au-dela de 4'' 25' 20".

Malheureuseuient I'cclipse de o que j'ai araple-

nient observee le 6 brumaire , a Cumana ( en faisant

passer les comes par les (ils horizoiilal et vertical),

ii'eloit pas visible en Euiope. J'en ai observe la fin

a zh 14' 22" T. W.

Le terns certain a la seconde
,
par des hauteurs

correspondantes.

Du meme Jour , a Caraccas (Plaza de la Snn-

Trinidad) , lat. 10" 3i' 4", j'ai observe

Imniers. du I sale!!. 16 frim.anS, a 16'' \\ ^n" 1. v.

III sate!!. t6 frim 17 11 36 t. V.

Emers. du I sateli. 27 nivose. . . 11 14 8 T. M,

11 salell. SpKiviose... 7 58 9 T. M.

IV sa.ell. 28 nivose.... 8 i3 3 T. M.

Valle del Tuy al Pic de la Cocursa (latitude,

jo" 17' 23" ).

Emers. d.i I salell. 20 pluviose. . , 11^ 26' 57" T. iM.

Ill satell. 21 pluviose.. 7 58 5o T. M.

Alais CCS dernicres sept Eclipses out cte o!)SPrvt'es

avec une luiictic de Cnroclie, fres-be!1e, mais ne

grossissani que 58 luis seulcnicnt ; n'a)'ant pu Iraioer
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la grande lunette de Doiloud , avec moi , au RIo-^

Kegro.

D(?clio. magnet, a Ciimana, 5 brum. 4°! 3' 45" est.

a Caraccas

,

4 38 45

a Calabozo, 4 64

Le port de la Guayra est trcsexactement de 29"

en temps a I'occident de Caraccas, et j'espere que

donnant des immersions et des Emersions, le m^-

ridien de Caraccas sera assez bien fixd.

J'ai dc'crit plus de 1200 plantes avec le C. Bon-

pland.

Siir le Gah'atiisme.

Berlin, 4 avrll iSoi (14 germinal an 9).

On fait depiiis qutlque temps dans celte vilie des

experiences sur le galvanisme, dont on espere que

les lesullals n'intereoseront pas seuicmcnt la physi-

cjue , mais donneront encore de nouvcaux moyens

a I'art de gu^iir ; ce sont nomm^nient MM. HeU'ige ,

major suedois ; Bourguct^ , professeur de chymie;

Hermuiui
^

profes'^etir de physique, et le doctcur

Grapengiesser , qui r^unissent leurs luniieres pour

ajoulcr ou modifier les experiences Faites jusqu'a

cc jour dans celte carriere toute nouvelle ; les trois

premiers ayantsurtout e« vue d'agrandir le domaine

de la physique, et le dernier d'en deduire des ap-

plicatlous utiles en m^decine.

On ne s'est pas born^ a r^p^ter ce qui a i\.€ d^ja
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indlqud par les Voka , I^icholson , Krinsliang et

autres ; on les a tous iiiierrog^s, on a constate la

v^rite de leurs r^ponses ; et si peu de piogres qu'on

ait fait sur la lOJte, on a voulu cheminer de soi-

nieme, en ajoufant qtielqiies pas a la trace de ces

pied(?cessems. On n'ose se (latter n^anmoins de^'etre

rapproche d'une thf^orie cerlaine ; les pb^nomenes

se pr^sentent toujours environn^s du doute ; niais ,

jiisqu'a ce que la cause en soit d^couverte par le

temps ou la sagacite d'un g^nle superieur , il est

int^ressant pour tons d'en utiliscr les effets ; c'est-

]a le scul objet des tenlatives dont voici un r^sum^

tres-succinct.

On a d'abord construit un appareil galvanique,

tel qu'il at'i^ imaging par Volta ; les deux m^taux

qu'on a choisis pour faire les colonnes ont <^t^ \\x

et le, zinc (Tor en pieces de deux Frederick de

Prusse , non frapp^s , le zinc, en pieces de meuie

grandeur). On a interpose, entre les deux, des mor-

ceaux de drap humect^s d'eau sal^e.

Toutes les experiences connues ont ete v^petees

ct se soiit rapportees parfaitemcnt aux obsfrvallons

des premiers observaieurs, notainnienf la cornmoiion,

la decomposition de I'eau en ses deux gaz cnidti-

tuans , etc.

On a form^ de plus un second appa'^eil dont les

colonnes out ^t^ Cfnnpos^es de pieces d'argent et de

zinc, et Ton auroit voulu pouvoir d^tenniner iequel

des deux systenies produira toujours le plus d'effiet

;

mais
, par des rai ons qui ne sont pas determinees

d'une inaniere assez precise , chaque appareil ayant
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pv^sent^ s<^parfnient beancoup d'irrt'gularlf^s clans

ses produits , on n'a point encore de justes motifs

pour pr^f^rer e:<c usivement I'un des deux ^ rautie.

La valeur de clKicun jie s'esi pas sontenue d'une

maniere assfz conslanie , et on n'ose assignor a I'or

ou a I'argent, ni nu'ine au cuivie , plus on nioins de

vertu pour 1\ xcil.iiion dn galvcinisoic; mals ce qui

a et^ recoiinu , et cpii n'avoit point ^t(? ^prouve

jnsque-la, c'est que les deux appareils , mis en com-

binaison par une chaine metallique , adapK^e a l.i

base d'une <;olonne et au sommet de I'autre, en con-

tact avec I'or d'une part, et avec le zinc de I'autre,

produisent une abondance de galvanisme capable

de porter la commotion juque dans les (^pauies,

tan<lis que I'a ipareil ordinaire n'a que la foice suf-

lisanle pour la donner jusqu'aux coudes.

Cc qui appartittit <^galement aux observations des

physiciens de ceKe ville , c'est cctle di'couverte
,
que

I'on obtient pbis vile I'^tincelle, soit entrelesdeux

conducteurs d'une meme colon ,e , soit entre les

deux conducteurs du sjsteme combine, lorsque I'ex-

li^aiili^ d'un de ses condncleurs est lerniint?e par

une pointe de fil de fer ties-fin , et i'extr^mit^ de

I'aulie par un bouton. L'ctincclle qui vient diffici-

lement, dans I'iiypoihese que les exlr^niites des

conducteurs ne soient pas telles
,
paroif bientot dans

cotte circonitance, et est accomj)2gnee d'une forte

dtj'onalion 5 mais si Ton veut atteindie a la plus

gtande inlensite de cet efFet , il faudra rev^tir la

pointe et le bouton des conducteurs d'une feuille

d'or. C'est au hasard que Ton est redevable de ce

dernier
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dernier moyeii. II ^toit question de consulter I'^Iec-

troaietre de Renet , afin de voir s'il seroit affect^

par I'appareil de ]a colonne. On mit , a cet effct , ]e

bouton sur le haut de r^leciromede , et Ton inlro-

duisit la pointe jusqu'aux feuille^ d'or. Ce metal fit

alors lui-nieme fonclion de conducteur, etdecida,

d'une niatiiere iiussi inaiietidue que forte, le d(^part

de IVtincelle, rf^sullai auqtielon nYtoit qu'irupercep-

tiblement parvenu par les moyens ordinaires. Depuis

ce temps, on a lev^tu d'or I'extr^mite des conducteurSj

et on a consiamment obtenu une dtincelle facile
,

prompte et forte; on s'en est servi avec le plus grand

succes pour i'inflammation du phosphore du soufre

sublime, celle du gaz fulminant, et celle enfin de

la poudre a canon, dont la combustion resiste ordt-

nairemeut a I'affecfion du fluide ^lectriquej on a

fait, toutefois, cette remarque, que dans le cas de

ces experiences , la feulle d'or qui recouvroit I'ex-

tremite des conducfeurs, s'est elle-meme fondue et

r^duite en globule, plus ou moins paif-iit, suiyant

la force de I'etinceile.

On a verifi^ et reconilu , avec Nicholson , I'^tat

inverse des deux conducteurs ; et , soursis a I'^preuve

de r^lectromelre de condensation , c'est l'a;gent qui

sVst trouv^ n^galif , le zinc se montrant posifif-

On a fait plus; on a chargd une bouteille de

Leyde avec le produit de la colonne, mats par

I'inferm^diaire du condensateur de Volla. La bou-

teille a sembl^ obeir a la loi g^n^rale ; ; ses deux

surfaces se aont differemment affectees, et ce qu'oa

a ^te surpris d'<5prouve|., c'est qu'elle n'a donne

Tcme I. H
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aucune commotion , aiicune m^me qii! puisse ap-

procher c!e la plus legere commotion simple gai-

vanique, quelque precaution qu'on ait mise a la

charger, et de quelque quantity qu'on I'ait faiie,

cjuantit^ cumulee, dont une petite fi action ^man(!'e

de I'apparcil a colonne prodult une secousae asscz

violente.

Voulant enfin intenogrr , avec le galvanisrae
,

tout ce qui r^pond a rt'Iectricite , on a produit, a

I'aide de deux condensateurs , les figures de Llch-

tenberg, avec les mCnies dissemblances et sous les

naemes formes qui leur soiit assignees dans le fluide

^leclrique.

Telles sont , en substance , les observadons des

physicieus de celte ville; il eiit e(e ties-iniporlant,

abstraction faite du paiti que le docleur Grapen-

giesser en a tire pour la pratique et pour la guei i.son

de plusieurs maladies , de pouvoir fixer I'opinion

syr la nature du fluide qui se manifesle dans les

experiences galvanlques, et de lever tons les doutes

a cet (^gard. On ne sauroit en mi'connoitre 1* simi-

litude avec le iluide ^lectrique; raais si I'on <^toit

porle a croiie qu'il exi^te mire eux une identity

absolue 5 ce seroit une experience subversive de

toule presomption de celte espete
,
que ctlle des

physiciens de Berlin.

La deinicre cju'ils ayent faite, et la plus propre

a persuader que relectriclt^ et le galvanisme sont

d\me naiuie diflerente, c'est d'avoir iso!^ I'appa-

reil , et a\ec !ui un lu. e de veire oil I'influence

galvanique op^roit, par le lapprochemeut des deux
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conducteurs , la decomposition de I'eau. lis ont

soiimi^s tout cp systeme , isol^ de la soite, a Paction

^lectiique d'une machine assez forte ; ils en ont

obtenii (!es (?tincelles tres-consid^rables , et cepen-

dant la decomposition de I'eau n'a subi dans le tube

aucurie modification , ce qui tendroit a d^monlrei?

que noil seulement I'i^nalogie n'exisle pas en Ire Jcs

deux (luiJes, mais encore que leur action est in-

d^pendante, et que la plus grande abondance d'e-

Jectricit^ n'indue en ritn sur la marche du galva-

nisme.

D'un autre cote, si Ton rapproche quelques cir-

constances , telles que la phn grande action de la

colonne ,les morceaux de drap qui lui sent inter-

poses, sont impregn^s d'une eau chargee de sel

ammoniac, duquel I'oxygene se df?gage facilement,

telles que I'interposition d'une substance animale

aux plaques de m^tal , apres laquelle il est visible

que la chair est irrifc^e et rougit du cotd qui fait

face ^ I'argent, tandis qu'elle est r^duife en graisse

on substance animale d^soxyd^e, du cote qui fait

face au zinc. Si Ton considere ^galement que I'ap-

pareil est d'autant plus susceptible de force, qu'il

est arm^ de metaux soumis a Taction de I'oxygene,

Cniin que les plaques de m^tal sont corrod^es scn-

siblement apres qu'on a fait agir la colonne et que,

lorsqu'il n'y a plus de substance oxygeiie-e en inter-

position aux metaux , toute action gislvanique cesse
;

des-lors il sera impossible de ne pas reconnoitre

que la presence de i'oxygene , et meme son action

sur une substance quejconque j sont des conditions

H 2
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necessaiies a I'apparence dii galvanisme; que non-

seulcnient les pht'oonienes g;ilvaniques ont uiie cause

^liaiigere a celle de IVIcctricIt^ , mais qu'ils se-

roient plutot dans la dependance del'oxygene, sans

le concours et Paction duqiiel on n'a pii jnsqu'ici

pioduire les effe(s de ce qu'on nonime, en aliea-

dant
,
JJuiJe gu It unique.

P. H. MAKRON J d A. L. MiLLIN.

Paris, 4 genninal an g. -

SoUFFREZ que jereleve un peu fardivement, nion

cher Millin, una inadvettance qui s'e: 1 gliss^e dans

ma lellie sur la traduction giecque de WdEneidf y

Mag. enc. t. V ,
6.'" aiuu'e

, p. 480. Tout-a-fait a

]a fin de la page , on lit : leinoiii feJctniU ci-joint

dune letlre Ju jneinier ( c'est-a-diie , du C. -diisse

de Villoison ) ; ec il falloit du deiiiier , c'est-a-dire ,

du C. Clundon- la-RocUetle. C'est de lui en efPet

qii'tsl le fVagnuMit dc letUe citi? en noie , et il m'a-

voit peiiiiis d'en faiie usage. Je piofiterai de cetie

occasion pour conigef encore deux choses dans le

meme article. Je ni'^to s trouv^ un peu embarrass^

pour rendre ces mots qui , dans I'intitule de I'ou-

vrage , font pai tie des qudiificatious de I'auleur :

KXTk TA1 'a^u'ioh^-^ uicx^t]/^io» a-)^oXa£^x^T«,tTos. J'lgno—

rois ce que c'etoit que ceite ucadeniie aihoiiio.de

,

el difFerentes pcrsoDnes n'avoienl ^ju uie le dire. J'ai
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apprts depuis ,
qu'au lieu de recteur de Vacademie

athoriiade^ j'aurois du niettre : prafe^^sair au college

dii Mont Athos On ni'a encore observe qy\'Eitgene ,

en t^le de sa Logique , nVst point represent^ en

costume de pretre grcc , niais en habit de calojcr

oil de moine grcc.

J'ajonterai iii , comme une curiosifdlitt^raire que

j'ai apprise, a I'ocoasion de mes recherches sur les

Iraduclcurs grecs de Virgile , que le feu P. Barbe y

de la Doctrine-Chretienne , auteur de six livres de

Fablt's en vers francais , iraprimes a Paris en 1762,

de vers iambiques latins, du nieilleur gout, et de

beaucoup de poesies grecques qu'il adressoit de pr(?-

ference a la fille d'un lord Irlandais
,
pensionnaire

aux Danies-de Saint-Gervais (M."e de Barnaval ) ,

tres-savante en grec , avoit aussi fraduif , en beaux

vers doricpies, les Eglogties du cygne de Manfoue.

L'homme de lettres de qui je liens cette pariicula-

rit^,est bon juge, et Ton peut s'en rapportcr a hii.

L'article d'Antoine, fils d'AiifoIne M^sias , dans les

Memoires pour sertir a l*histoire liitc'roin- dcs Pajs-

lias , par Jacquot, rapporfe aussi que ce savant

oi^oit trcidiiit prescpie fantes les Eglogices de Virgile

€11 vers grecs y iniiies de Theocritc,

Encore deux peliles corrections pivjr mon article

sur Eugene : Dans le vers cite d'Homere, au lieu

de 'Azoiii^tty il faut lire ' Axon't^oi , et au lieu de :?««'«.",/
^

H 3
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Notwelles Ulteraires,

An C. A. L. MiLLiN.

Le i5 flor^al an 9.

LoBSQUF j'ai lu , dansle dernier N." dii Miigasin ,

qiH'lqiies n luarqucs crilicjiies , relatives a moii m€~

iiBoire sur le nerf edimoidal
,

j'ai (^le sjjrpris que

leur auteur , sans attendre la publication de ce

travail , se soil empress^ de le jnger d'apres un

court extrait , dont rien ne lui garantil lafidt^lit^;

piais bientot je n!e siiis apercii que I'objet de sa

Icttre ctoit moins de relever nies in^/di-erfances , que

de reveler a ceux qui , depuis longtemps , I'ont perdu

de vue , le secret de son existence et de ses travaux.

Je me contenterai done d'observer au C. ht-

VEILLE
,

1." Que, par d^couverte du nerf ethmoidal , il

doit enlendre celle de son passage entre les os et

les cartilages lat(^raux du uez , et de sa dis-*

tribution sur les ailes et dans lelobe de cet organe.

2.° Que cette terminaison du nerf ethruoidal n'a

point ete conniie de Meckt-l
-,
et que, depuis lui, les

anatoniistes , meme les plus modernes , telsqueS^?-

balicr,. Scvmiiiering ^ etc. enseignent que ce nerf,

arriv^ a la partie sup^iieure des fosses nasales

,

s'y termine en r^pandant des ranieaux sur le cornet

sup(?iieur, la cluiaon eiluuoidale et les sinus fron-

taux.

3.° Qr.e le professeur Sccirva , ayaiit suivi le nerf

I
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ethmoidal jusqtie dans ses clernieres distributions
,

et I'ayant d^crit dans le second iivie de ses cinno-

iulions onafomiijiies , en a ^(^ d'aufant plus ais^-

ment regards coimne I'inventeiir
,

qu'il est un des

analomistes de ce si^de , qui s'est illustid par le

plus de decouvertes, et que, dans le chapitre qu'il

a consacre a la description de ce nerf , il ne dit

point d'apres quel auteur il rectifie les inexactitudes

de Meckel. , et ne paroit pas avoir eu connoissance

des travaux de hecCit et des professeurs de Stras-

bourg , cit^j par ce dernier.

J'ignore absolument sur quoi pent e(re ^tablie la

croyance da;)s laquelle le C. Leveille paroit etre ,

que je ne connois point le nfv^ noso-pnUilin , et que

je leconfoncls avec VeiJunnuhil. L'ouvrage de Searjm^

dans lequel ce nerf a e{e decrit pour la premiere

fois , se trouve a Paris , dans pliisieurs biblioth^-

ques : j'ai etd nioi-meme assez heureux pour ea

poos^der un exemplaire, et me cnnvaincre ,
par la

dissection , de I'existcnce du nerf naso-palatin , et

de I'exactitude de la description qu'en a donn^e le

professcur de Pa vie. Le (>. Lcveiiie ne peut igno-

rcr que , dans un memoire sur lea ocLins et sur

leiir eiiip'ai comnie incilii anient , le C. Atiherl s'e.st

beureusenient servi de cetle dc'couverte^ pour ex-

piiquer la correspondance syinpaihique qui lie si

eiroilement I'oiganedu goiit a celui cie I'odorat (i).

Eu parlant d\in filet nerveux, je ne pr^teudois pas

doiiner un traife conipltt de neviologie
;
je n'ai done

(1) Voy. les Mimoires de la Soclite niLdlcale Je pa-is
,
pour I'aa t

P- 44.

H 4
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rieii dlt du nerf na^o-palalin rjui <?loit aiissi ^<ran-

ger qu'auciin autre an sujet que j'avois enlrepris de

tiaifer.

En terminant sa lelfre , le C. Le't'eilld declare

au public ijuil s'occupe dans ce moment de la Ira-

duclioii d'lin ouvrage de SCARPJ , siir les maladies

des yeuT. Le C. I.^veill^ n'a pas oublie sans doule

que, dans la cairiere des (laductions , son prennier

pas flit line chute ( i )• Au resle , le peu de

succes de sa premiere entreprise me fait mal

aiigurer de celle qu'il annonce, et je souhai»erois

a lillus^re Scarpa , pour lequei j'ai toujours profess^

une estime qui va jusqua I'admiration , sinon uix

plus dij;ne , au nioins un plus heureux inter})rete.

Je ne pretends clever aucun doute sur la purefd

des intentions dti C. L^veille ; car, quelqiie defa-

vorable que soit men opinion sur les productions de

son esprit
,

j'ai toujours prise beaucoup la bonle de

son coeur et la douceur de son caractere.

A. RlCHERAND.

NfiCROLOGIE.
Les arts ont perdu Noel L E M I R E

,
gvaveur

celebre, des academies imp^riales et royales , de

celles des sciences et arts de Lille, de Rouen, sa

vlUe natale,etc. Independamnient du nombre infini

(0 Peu d* gens saveiit que le C. Leveille a faif imprimer une tra-

auclion de I'ouviage.de Weikard , sui- la doctrine medicale de Brow a.
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de ses productions, (outes estirtiVes des connoisseurs
,

il a contribue h enrichir les belles editions, (ant
du Bocace que de La Fontaine, des Mt-lamorphoses
d'Ovide, de Voltaire, de Montesquieu, de J. J.

Rousseau, etc.

Des sa plus grande jennesse, II s'atfacha con-
stamment a I'etude du dessin , base essentle!le de
Part dans lequel 11 avoit a coeur de se distlnguer;

aussi joignlt-il toujours la correction la plus exacte
a Ja grace , au moelleux , au fini de son burin.

Lage qui , d'ordlnaire, fnlt degen^rer le talenf,

n'avoit aucunement affoibli le sien. C'est ce que
prouvent ses dernlers ouvrages , notamment ceux
qui font paitie de la magnifique^.//mt? Je Florence.

Les dcves qu'iJ a formes, Jul font honneur; il

emporte leurs regrets et ceux des personnes qui
,

comme mol , ont eu le bouheur de I'avolr pour
^^^ Sigiiej GuiCHARD.

V A R I ^ T E S.

A la suite de I'audlence des anibassadeurs, du
17, le C. Marescbalchi, ambassadeur de la repu-

blique cisalpine, a pvesente au premier consul le

C. AntonettI , auteiir du plan Au forum Bonaparte.

Cei artiste a recu I'accueil !e plus flatteur du pre-

mier consul , sous les yeux duquel il a mis une
copie du plan duforinn que la r^publique cisalpine

fait ^liger en son hoaneur.
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Le conseivafolre de miisique a ct'Iebr^, le 18,

en I'homieur de Piccini , la fete fLiiiebre qu'il avoit

annoncee. II s'y etoit remlii beaticoup d'amateurs,

de gens de lettres et d'ai tistes ; on y a entenda

le faijieiix sommril (VAtys , et un choevr de I'opeia

de Diduii , awquel on a substiUi^ des paroles ana-

logues a la circonstance. Le C. Lesueur , inspecteur

de renseignenieut du consei vafoire , y prononca un

distoLirs sur Piccini et siir !es opinions de ce grand

maifre, par rapport a la miisique thf^atrale. Ce

discoius a ^le g^neralement regards comme pr^sen-

tant une excellente th^orie de ce genre de musique ,

tli^orie que les (^leves devront (?tudier , et qui seroit a

pen pres perdue e( pour eux et pour le public , si le

C. Lesueur se bornoit a I'avoir pronont^e. II doit

la livrer a I'impression , s'il seconde le voeu de ceux

qui Font entendue.

M. Bertuch, a Weimar, doit publler, dans la

foire actuelle de Lcipsic, le premier cabier de cliacun

des trois rcgties de la nature , de scs tables gencrales

d'bi.toi'.e naturelle, dont nous avons donn^ le Pros-

pectus dans ce Journal (i). Les figures des rain^raux

sont tres-bien ex^cuides, et surpassent tout ce qu'on

connoit dans ce genre.

(5) Mag. encycl. An. VI , t. I, ^). 7a.
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Le C. Noel, prefet dii d^partement du Haut-

Rhin, vieiit de fonder une Soci^te d'ernulatlon a

Colmar. Le C. Butenschoen, bibllolhecaiie de

I'Ecole cenUale de cctte ville, s'occupe dun ou-

vrage (ftendu sur la Bibliogrc phie. 11 se propose

aussi de fouiller dans les tresors de la nombreuse

collection de maniiscrits de la bibliolheque confic'e

a ses soins, et d'y lecherchcr surlout ce qui a rap7

port a riiislolie et a la topographic de la ci-devant

Alsace.

T H I^: A T R E S.

Theatre Louvois.

La petite Maison de Thalle.

Les com^dieris soci^taires de I'Od^on , errans ,

depuis longtemps , de theatre en theatre , viennent

de se fixer a celui de Louvois, dont ils ont fait I'ou-

verture , le i6 floreal
,
par le Collalenil , ou la Di-

ligence a Joignj , pr^cdd^ d'un prologue , dont

void V\A€c \Momus vient d'acheter pour Ttiulie wnc

pelile maison. Celle ci vient la visiter, et y recoit

tour-a-toiir , un ancitn liahilu^- du caf^ Piocope

,

\ine merveilleiise du jour, un auleur, un honime

qui fait des reputations , un danseur et un acleur de

pantomimes. Tons ces personnages raisonnent de

I'entiepiise , selon leur int^ret ^ mais ils sont tous

cong^dies par Thalie et Momus, qui yeulent plaire
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au public par iin zele sans borne, et (crminent la

piece par ces mots :

Coiiroz touiours au Palais &e Thalie
,

Mais ne ncgllgez pas sa petile Mjison.

Cetfe comedie, froide par elle-meme, comme la

plupart des pieces ^pisodlques , ofTre de jolls vers et

des idees ag tables : inais il faut obsf-rver au C. Ar-
WAND CharleiMAGNE , cjul en est lauteur , qu'il

a et^ trop exager^ dans ses ^!oges et trop oiilre

dans sa rrhique, et que rien n'est plus ais^ que de

faire applaudir un v<rs , en y placant iin noni jus-

tementaiiu^ du public. Le C. PicurJ el M.^^^ Mo/iere

onf joue les roles de Momns et de Tbalie , et ont

^t^ bien accuelllis ainsi que les anciens acfeurs qui

sont resles fidelles a lassocialion. Quelques-iins ont

augmenie celle troupe et ne peuvent qu'ajouler a

son ensemble. Ce sont : le C. Bnst^et , jadis au theatre

IVIolieie et de|)uis a !a Cit^ : le C. Armaud , jadis

au Troubadours: le C. Berlin, du th(:=atre FAvart

,

Ct M."' Sara - L scant , du Vaudeville , dont le

talent pour la comedie est coniiu depuis longtetups.

T. D.

La petite Villc.

Cette piece a €\.i joii^e le 19 flort'al an 9.

Des ridicules peints avcc v^rit^ , des traits comi-

ques, un dialogue vif , voila ce qu'on y a applaudi:

naais ijj foud trop l<^ger , un plan vicieux , un mau-
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vais denouement, et surtout plusieurs invraisem-

blances, voila ce qu'on a improuv^ forteoienl. Le

C. PiCARD , auieur de cette comedie , a refalt nil

quatrieme acte qui d^noue beaucoup mieux les tiois

premiers , mals qui ne corrige pas le vice du sujet.

En void I'apercu : Desroches , amant de M.""* Bel'

tnont , cousine de Delille , I'a vue s'entretenir avec

un jeune officier. Ceite pretendue infidelil^ lui fait

qui(ter la capitale : il en part avec Delille son ami
,

et Ignore que M."' Beimont le suit de loin , d-^solee

de sa fulte. Leur voiture casse , une petite ville se

trouve sur la route-, un chasseur, M. Rijflurd ^ les

rencontre ; M.'"'' de SeniieviUe
^
jeune veuve, arrive

en voiture, et leur fait de grandes invitations, lis

se rendent a !a pelite ville, et prennent une au-

berge. Desroches, qui a la vue basse , apercoit de

sa fen^tre une femme qui repond a ses signes. Le

voila tresamoureux ; niais il voit de pres sa Dulcin^e
,

qui est une M."^ Vernon , ag^e de 35 ans ; i! la

laiose pour M.""* de Senneville, et se rend bier.'ot

apres chez M.™^ Guihert pour laquelle i! a (par hasard)

line lettre de recommandation. Ce!le-ci appiend

qu'il a trenfe ralile livres de rentes, et forruant

des projets pour sa fille , elle veut lui donner

un logeraent ainsi qu'a son ami. Mais pour ren-

verser les piojeis de M.""' Guibert , Delille lui dit

queDe.rochesest niarie;alors la vieille trouve moyen

de se dedire. Heuieuseuient iV!.™° Senneville arrive et

leur ofFre sa raaison. Mais RilHard ,
qui donne le ton

a la petite ville, d(?cide lout le raonde acongeclier les

Parisiens, M.'"'' Senneville les prie de sorlir de chez
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die. M. Tllfflard envoie a Drsioches iin cartel pour

le lendcinalii •, it M."*" Vernon, une sonimation de

IVpouser. Une chose qui le siiprend , c'est I'ariiv^e

de M."" Belmont, avcc qui il se i(?concilie et qu'il

^pou^e ; ce qui feimine toutes Ics disputes, et rd-

tablit la paix dc.ns la petite ville.

La gaiete est le principal m^rite des ouvrages du

C. Picard ; celui ci nieme, sous ce rapport, est in-

ferieur a ses dernieres productions.

M.l'e Jdeliiie
^
qui a d^but^ dans celtc piece par

le role de la fille de M."^' Guibci t , mf^rite des

encouragemens, ainsi que le C P/(.w7c/ jeuiie
,
qui

a debute par un petit role de v.tlet.

Theatre du Fa v de r i lle.

La Bouletle.

Cette piece a el^ jou^e et sifflee le 12 flor^aJ.

Un sujet froifl
, point de gaiet^, des couplets

soign^s : mais sans trait : voila les raisons, plus que

suffisantes, qui ont d^lermin^ sa chute.

T. D.

Le Pioces des Pan faides de la Fleche et

du Mans.

ILe suJet de cet Amhigu , hndd de cnvflels , est

Ifr preces ridicule qui occupe, dans ce moment , nos
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Bouvelllstes , et qui va se juger ires - sdrieusement.

Les auteurs des Diners Ju Vaudeville se sont reunis

pourJe (1 alter ; niais quoiqu'iJsayent, dans le couplet

d'aiinonce, invoqii^ le ^o«/ des specta(eiirs, ils n'otit

pu reussir a lui faire trouver un peu de sel dans

leur umhigu rechmiffe de polntes et de calembomgs.

La scene est a F^ilaise, dans une auberge , dont

le maitie rtcoit ordinalrement chez lul M. VErgot

et M."* Bonbec , lorsqu'ils passent pour alier vendie

a Paris leurs volailJes , I'un du Mans, I'aufre de

]a Fleche. Coco , fijs de M."" Bonbec et Poulotte

,

fille de M. I'Ergot , s'aiment , et viennent priei"

M. Daiidiuet , juge
,
qii'a procure le niaitre de I'au-

berge, de laire perdre le proces a leurs parens
,
qui

,

a cause de 'ear dispute, refusent de les un'r. Dan-

dinel le proniet : il dit que cette cause flatte infini-

luent le juilais , et se pvomet de se faire une rf'pu-

tation dans celte afFaiie. Au lieu d'un fauteuil , il

' fciit nieKre sur une estrade une chaise , parce que,

dil-il , la justice s'eudort quand le juge est a son

aise.

• Les^ parens viennent plaider eux - niemes devant

Dandinet, apres avoir donne cliacun quelque argent

a un normand , t^moin de son metier
,
qui dolt jurer

pour eux. M. DegustanI ^ medeci;) de !a ville , et

M. Lesec , fondateur de Withdnee de Falaise , sont

adjolnts au juge. L'un doit juger, d'apres la grande

habitude qu'il a de manger des Poulardes de la

Flecbe et du Mans; I'autre , par la connoissance

qu'il a de toutes leurs qualites , connoissance pr^-

cieuse qu'il a acquise dans les ouvrages d'iiistoire
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naturelle. Malgr^ leur eloquence, les avocats, ne

faisant pas grand efFet sur les juges, font apporler

chaciin une poularde He leur pays. D'apres Vcxpnse

des jiieces , les juges cjui ont bien mang^ en lesej'a-

miiiaiU
,

prononcent qu'ils sont fort embarrasses

sur le choix.

Devinernit on le denouement ? Croiroit-on

que la })iece se terniine comme une trag^die an-

cienne , ou comme un op^ra moderne ; enfin qu'oa

a employe pour ressource :

Deus ex machina ?

Dandinet invoque le g^nie de son bisaieul Perrin

Dandin , qui prononca dans une affaire non molns

delicate , celle du chapon mange par un cliien. Le

tribunal et le juge sont renvers(?s ; I'illustre Dandin

sort de terre , au bruit du tonnerre , et ordonne que

les jeunes gens solent unis, et que les parens se

reconcilient. Line roude lermine cetle veritable -pa-

rade.

Les auteurs n'ont point ^\.€ demand^s. S'ils I'a-

voient (?te, nous ne croyons pas qu'ils se fussent fait

connoitre. T. D.

Ljvres
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Physique.
E n E M E N s de Physique , a I'usage des colleges ;

par P. L. R. Lange , professeur dmerile de philobO-,

p/ii'e enl'uiih'tirsttc^' ^ au college du cardinal Lemoine.

A Paris ,chez Colas , libraiie , place Soi bonne, n.°

21. in-i5.° de 262 pag. Prix: 3 fr. 25 cent.

Ces elemejis utiles n'ont pas ete annonc^s dans

le temps oil ils ont pani , c'est ce qui engage I'au-

teur a les taire annoncer de nouveau.

TraitE desmoyens de desinfecter Vair , de prevenif

la contagion et d^en arreter les progres ; par h.

B. GvvTON - MoRFEAV , viembre de Vinstilut

national de France , et de pl.usieurs societes sa~
vanles de France , tt etrangeres. A Paris , chez
Bernard, libraire de I'ecole polytechnique

,
quai

des Aiigustins , n " 3i
,
porte corhere , an i.*^' ,

pres la rue Git-le-Cceur. An 9 (1801). in 8." de 807
pag. Prix, 4 fr. pour Paris, 5 fr. franc de port.

Voyez ce qui en a {-l^ dit a I'article du comjife

rendu des travaux de la premiere classe de I'lnsti-

lut (2).

Ornithologie.
Hjstothe naliirelle des Colihris et des Oiseaux-

Mouches ,par J, B. Audebert. 3.' livraison. A
Paris, chez Desraj , libraire, rue Hautefeuille

,

n." 36.

(i) Les articles marques d'line * sont ceux dont dous donneions

vn extrait.

(2) Magasin Encyclop. Annee VII, t. Yl
, p. 378.

Tome 1. I
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Ceffe llvraison con'ient 6 planches qui reprt^sen-

tent Ic Hniissecol Hoir ( Trochilns amulcntm; } (i)

male ef tVmf'l- , espect* noiivelle; le Haiisse-c >! a

queue foiuehue (I'rochi'us e'cffiiii^) \ le ( o'il)ri vert

(Tinchrh/s iiriJi.-, J y espece nouvelle ; le Phistron
blanc (Trocliitus mafg.iriUicens [ 2) ^ It- Riin blanC
('J'rnchiJus sup<-rcitiosus) , male et fenielie.

Voye/ ce que nous avons dit des deux premieres
livra. ons de cet oiiviaj^e, dans le Magasin eiicy~

doprr/iijuc , anm'e Vil, t. V, p. 4»56 , et t. VI,
p. 556.

Medecine.

^ECONS d'j4lphonseLEROT,prnfesseiir a I'^co^e de
inedcrinc tie Paris , sur Us pertea de sang , pendant

111 grosse.ise , Lors i-l a la suite de l\,cci>uchemcnt ,

sur its fausses couches , et sur toittes les hcemor-

rli.'gies A_Piins ^ chf'Z .^fc^gu/g/w/i I'ainc, libr^ire,

rue de rJ]colede-Medecitie, n." 3, vis-avis la

rue HaiitefeuUle. An 9 (1801). 8" de 102 pag.

jPrix , 1 fr. 5o cent, broch^ , et i fr. 80 cent.,

franc de port.

Le C. Alibekt vient de publler une traduction

de I'-uivragc- de P.\sta , sur Lcs pertcs de sang, Ce
trait^, en deux volumes , contient une quantity

immense de notes ; n^anmoins ceux qui veultnt

se iivrer a la praiique de I'art de guerir ,'ne Font

pas jt'^e as.se/. satisfaisant. lis y ont Irouv^ (rop

peu d'ordre, Irop de maiieres ^trangeres a I'objet
,

une incertitude sur les poinls capitaux de praiique,

(1) Nou» observCT-ons tjue ce mot, compost pour montrer que eel

oiseau dilfere du TrochUus aureus, n'est pas latin. Cet oiseau pour-

roil bien n'etre <jii'uae variete du Hausse - col vert , TrochUus au-

ratus.

(3) II y a dans le texte Magoritaceus; mais c'est saiit doiite uik*

faute d'imprea&ioo.
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propre a p1onji;er on dans J'erreur , ou f?ans ties

pcipicxitds hiiu'sles. Le C Lob.stein , accoucheur-
adjoint de I'hospice civil de Stiasbomg , a done
pens^ qii'cn publiant ces Jc^ons, il rtmpliroit une
lacune imporlanle. Dans I'ouviage de Pasta , on
ne trouve rien siir It-s haemorrliagies qui jtrrivent

hors le temps de la grossesse; tandis que, dans le

petit volume que nous annoiicons , il est tiai;^ de
plus de malieres , et en quelque sorte avec plus

d'etendue, paice qu'on n'y a ni^i^ rieil d'^tranger
a I'objet principal.

Ces Lecons du C. Leroy olFrent de la clarl^,

de la methode , des bases fixes , une ih^orie fon-
dee sur I'organisation , sur le d^veloppement de
]a mafrice par I'etat de grossesse , sur le m^ca-
nisme de la lormation des enveloppes de i'enlant,

et sur les rapports de ces differentes parties entre

elles.

Get ouvrage , r^sultal piecieux de I'enseignement
d'un praticlen consomme, pouira guider les gens
de I'ait dans les cas les plus difficiles ; il pourra
encore ,

par sa clart^ , indiquer I'art aux ^tudiansen
ni^decine et meme aux sages-femmes ; il enseignera

nou-seulement a reniedier aux pertes , aux haemor-
rbagies, mais , ce qui est plus precieux encore , a
les pr^volr et tres-souvent a les eviter.

Ce travail, vraiment utile a I'humanite , m^rlte

d'etre dans les mains de lous ceux qui se livrent

a Tart de gu^rir.

I a
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ECONOMIE.

CJNAUX de la Manche , indlquds pour ourrir ^

Pun's deux ddboucJi^s a la mer ; par David Le-

nor , ivembre de I'Instilut national. Scconde

edition. Paris. Germinal an 9 de la republique.

in-8.° de 16 pages.

Dans un moment on le goiivernement toiirne son

attention snv lout ce qui prut contiibiier a faiie

fleurir le commerce, principalement dans I'lnK^rleur

fie la vepnblique, on doit savoir gre au C. I,EROY

d'avoir fait reimprimcr ce petit eciit sur les Cu-

naiix de la Manche, publie, dcs Tannic 1791 , par

l'in<'('nieur- geographe Diipin - Triel. Si on ouvrnit

ces cananx, ils aiiroient le double avantage d'ofFiir

de grands travaux an peuple , et de concourir a.

rendre Paris port, au moyen des pelits navires

d^crits par le C. Leroy, dans ses Let/res a tranklin.

Le C Leroy indicjue succcssivement les canaux

qu'il propose de creuser, il en d^veloppe les avan-

tao'es et donne un a|)ercu de- frais que chacun d'eux

entraineroit. Tu,^ canal de l^Arcko , depuis Bon-Port

jus'iu'a Porte-Joie , de 7 milles de longueur, 14

a i5 metres de largeur et 2 ^ de profondenr , cou-

leroit 1,400,000 f r. , en comptant 200000 fr. pour

chaque mi lie d'un canal de ces dimensions.

Le second canal de la Manche, que le G. Leroy-

pvopose , en remontant decette mer vers Paris, est

celui de Vernon ; il comn)enceroit au dessoiis de

Vernonet et seroit conduit jusqu'a I'embouchure

la plus orientale de I'Epte dans la Seine. Ge canal

feroit ^viter aux navires on aux bateaux qui le sui-

vroient, le passage du pont de Vernon ; il auroit

3 milles ~ de longueur el ccuteroit 700,000 fr.

Le 3.' de ces canaux de la Manche seroit creuse

de Diepi e a ceite partie de la Seine oii se jeMe la

riviere d'Epte ; il aboutiioit au canal He Veri on

et ouvriroit a Paris un second d^bouche a la nier.
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La d(?pense pour le construire serolt de 3,ooo^ooo fr.

Le C. Leroy I'appelle canal des Nai/potdines ,

parce que ces sortfs de baliniens seroient, de tons
]<s naviies, ceux qui le paicourroient avec le plus

tl'avantage. Toules les maithandises qui arrivent
i Paiis par terie, de la Flandie, de Dunkerque et

de toute la cote comprise enire cette ville et Dieppe ,

Viendioicnt a la capitale par ce canal. II serviioit

encore a des diligences tres-l^geres qui approvision-
iieroietit Paris , avecautant d'abondance que de ce!^-
rii(?, depresque tout le poissoii qui y est n^cessalre ,

et ^jifme, duns les temps dedisette, des bles qu'elle

recoit du Nord.
Le 4." canal propof^ par le C. Leroy, est celui

cle Surlroui'ille
, qui seroif trace , mais non pas en

]!gnedroite, de Sartiouville jusque vers ArgenfeuiJ.
Le revenu qu'il rendroit , seroit immense, compar6
au pen de depense que sa consUnction exigeioit

;

car il recevroit prescjue tons les navires cjui vien-
droient du Havre et de Dieppe , fous les bateaux
d'une mediocre grandeur, qui remonlernient de
Kouen, et tous ceux qui viendroient de I'Oise. Ce
canal ne couteroit cjue 700,000 fr.

Des que ces c]uaire canaux ^eroient ouverfs, fous
les naviies dune forme tres-along(?e , de i5o a 160
lonneaux , pounoient , sans obstacle , aniver au
port de NeuiUy. Tons ces canaux qui ne coute-
roient que 7 millions, faciliteroirnt et abi(^geio;ent

tellcmcnt la navigadon de la Seine
,
^\\c Ic C Leioy

pense pouvotr en fixer les revenus a 8 ou 900,000 fr.

Des cru'ils seroient ouverts , les navigations ma-
ritlmes de Paris a la Manche

,
par Dieppe et par

J'emboucbure de la Seine, seroient ^tablies. Pour
que cetle dcrniere fut sans danger, i! faudroit acbe-
Ver le canal de Vauban , pour faire ev t( r anx na,-

viresvqui y pas^eioieut , les bancs mobiles et dan-
gereux qui obstruent rembouchu're de la S eine.

Lorsqu'il seroit termine , ce seroit alors , et alors
seuhnieni

, qu'on venoit un grand nonibie de ba-
timens venir de la Maticlie a Paris , sans danger

I a
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et dans iin femps fort court et di'ferniin^. Cc se-

roit alors que crHo villf pourroit , a juste tide ,

conserver !e vaisseau qu'elle porte pour arme de-
piiis huit sifcles. Ce seroit alors enfin que, par ses

relalions niarilitnes et commercMles dans les quatre

parties du monde , elle seroit digne d'etre la ca-

pilale d'un etat giand et pirissant.

G60GRAPHIE.
C.4FTK GEHKBALF. DF. T.A PjJVSSE , de I'cst , dc

fniicst , (if la voiivelle Prusse orieiilale el de Li

Priisse meridionale , couformemcnt an truild des
llmilcs de i'/g'7 ; divisee suivant les ddpurtemens
ncliiels des neuf chamhrex , et- accarnpagnee du>

cours des nouvelles stations des posies ; par D.
F. SoTMAN If , secret aire prUd ct geographe de

, Vacadcmie royule de Berlin: ccmpreiiaiil, en outre

les marches de Brandebourg , les duclies de iViwe-
Tanie , de Silcsie et de M,igdehourg , ainsi que
toutes les possessions de La Prusse , encla^ees

dans les divers cercl.es de Vempire d^Allcmagne ,

et en Suisse ; par J. B. PoiRSON , iiigenieuV'

geographe.

Celte carte, la plus complete qui ait paru fus-

qu'a ce jour, ^loit desiinf^e a acconipagnor I'Bis-

tor re de Fredcric-Guillaiime II , per L. P. SEdtiR.
Elle n'a pu ^tre finie plus tot. E!le a efd grav^e

par J. B. P. Tardii'u rain^ , rue de Soi bonne ,

n.° 385, chez qui elle se vend. Prix, 3 fr. enlii-

minte sur pai ier noni de Jesus , et 3 fr. 60 c. sur

colotiiblet'. Elle se vend aussi chez Buisson , lib.,

rue Hautefeuille , n " 20.

A'. B. Tons ceux qui possedent I'ouvrage du C.

Segur , sont indispensablement interessesa se pro-

curer celie carte , a laquellc le nomseul deson auteur
donne deja un tres-graud pri\ ; mais le flni )iaif.iit

dont le burin de I'artiste i'a embelli , est encnre

un moiii" pour U i'aire rccherclier par tous les ama-
teurs.
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Statistiqve.

ArZTfcv stafistlqtie de PFJertnnU ^Btinovre , dans
son ^tat aclncl. , el dc ce qn^i!. dc^'irndroil -par sa
reunion ou.v clats dii mi de Prmsp. A Pnris, a
I'anrienne lihniirie du C Di/ponf ^ rue c!e la Loi,
n.* 1281 , an 9 , in-8.° de 82 pages. Prix, 60 tent.

L'riiitcur dc ce petit ^^r\t , orif:;ina;re dii Hanovre
,

a pptis^ , avpc raison
,

qii'iin apeicu de ce que cet

elertorat est, et de ce qii'll potinoit devenir, lors-

qii'il St ra blen adrnlnisfrf^ , ni^ritcroit qtielqiie af-

<eiiiIon dims nn nifinrnt (*u ce pays , tiop pen connu
en Frnncp , vient d'etre occnpf^ par les troupes du
ini de Prusse ; occiipalion qui, vraisembirtblenient

,

aiiia q i(!q>ie infliience sur le sort de cc pays. L'au-
tcm f'iiit tics bitn voir quelle importance la nionar-

cfiie |irnssienne doit acqu^rir par la possession de
ce pays.

Beaux-Arts.

Tl/INS . Coupes , Elc'ratiojis des plus holies maisoiis

el hdlpls rniislriiits a Paris el dans Ics environs ; pcrr

J. Ch. Kb.4i it , cirvhitccte , el N. Rjnsom^-
XCETTE , gniM'iir ; premier Cahi r. A Paris, chez
Leir(nt/l, qiiai Malaquais, ait coin de la rue des

Pefils Aiigusiins, in -iol." Prix , 6 fr. la livraisoa

pour Paris , cl 7 fr. pour les df'parteniens.

•• Tous Ips gen- de cout ,
> discnl les (:^ditei!rs dans

I'avanl - propos , ^crit en franC'nis , en t<llei»a!ul et

rn anglais
,

qui se trouve en iT'le de ce recucil ,

" on! rcnmrcju^ la r^volulion qui s'est opcrf'e en
•• ]*"i ancc dan- les ar(s ef p;rticnlierement dans I'ar-

•• cliilecture , (icpnis environ vintilcinq ann(^cs. I.es

" conooissanccs gcneialenjcnt li'-pandues dans la su-

" cielf , la mode des voyaii,cs t f I'inKtinciion , out
•• aniene, dans I'arl de baiir el de decorer les C-di-

1 4.
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'< fices , un changement remaiqnahle. Le grand
" nonibre des niaitons particiilieres qui ont ett'<?ii-

n gc'es clans cle nouveaux <niartitrs, ct pour des pro-
«• pfit'taires opulens qui avoient rap()Oife dt- leur^
.. voyages en Ilalie on d'autres confrt^os, le govit de
<< la nouveaiile , un certain pencliant a s'ecarler
" des anciennes routines, ef a les affVanc hir de plu-
< sienrs pi(?j\ig(?s, a fofalement change la physio-
" nomie de notre arcliileciure ; et les c'trangers qui
•< rroiroient en avoir une idee en consultant les an-
" cions recueils de nos baiimens, on en puisam ses
" principes dans les ouvrages qui ont antiennf ment
•« iraite cetle inatiere, seroient dans une eireur
" grossiere. "

Ces reflexions ont enp,age les edileurs a publier ce
vecueil des ha(in)ens les plus agrtables et les plus

^legans, tant sous les ra|)ports de la drcoration
exterieure, que sous ceux de la ditribution et de la

decoration int^rieure. Pour les donuer avec plus de
fid^lit^, Irs edileurs se sent procure, des artistes

iiiemes c^ui les ont etlg^s , les plans et les details ;

et lor; que cela n'a pas ^(e possible , ils ont lev^ et

dessine les plans sur la place avec exactitude.

Comnie la plupart des auteurs de ces edifices exis-

tent encore , les edifeurs onl cru devoir s'absfenir

de toute reflexion crlticjue, •• afin , disent - ils, de
•' laisser au public ia pius entiere liberie de jugement,
'I et parce que le scul rapprochement de ces diffe-

« rentes productions suffira pourmetlre ce public a
•> meme de prononcer sur le nierite de ces bali-

• mens. »

On a adojil(5 pour ce recueil une ^cbellc commune
pour les pirTns, et une po'.ir les ^l(^vations, double
de la premiere , afin que I'on puisse ji'ger compara-
tivenient de la grandeur des ('^difices. Souvent les li-

gnes de rarchiteclure sont d('(achees sur un fonds de
paysage , d(<nt les formes lii)res contrastent tres-

bien avec les masses s^veres dcs (Edifices. On a fait

ilrer des exemplaires sur papier d'HolIande ^ a I'u-
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sage de ceux qui voudront colorler ces planches en
les lavant.

• Les six gravures , dont cetfe i/"^* llviaison est

coniposee , lepreseiitent , \.° I'eleva'ioti , la coupe
^t le plan du rez-de-chaass(^e de la mcison de ma-
dame de Biunoj , aiix Champs - Elysees, habitee
aujourdluri par le C. Lecn-enaorili , aaj^iicain , balie

par Boullee , architecte, en 1772.

2° Le'^valion , la coupe et leplan du i." et du 2."

^tage de la inaison du C. d'Aigeuson ^ situ^e aussi

aiix Cliamps-Elyst%s
,
presentement occupee par le

C. N. Laissiel , batie par I'archltecte Le-wzoz/zc, ea
1780.

3.° La maison du C. .Oli\'ier y archltecfe, rue de
la P^pinieie , faubourg Honor^ , batie en 1799.
Cetle plant he oflVe deux elevations , la coupe et le

plan du rez-de-chauss^e.

4.° L'eh'vation , la coupe et le plan du rez-de-

chauss^e et du i/' ^tage de la maison du C. hel-

lunger , silut?e rue Neuve-des-Capucines de la Chaus-
%(:& d'Anlin , aujourd'hui occupee par Je C. Fau-
chard , batie par le C. Belaiiger , architecte , en

1787.

La 5.' et la 6." planche offrent la maison du C. de
Sainte-Foix et Curcnne , rue Basse-du-Rempart

,

pres la Cbauss^e d'Antin , ayant vue sur le Boule-
vart ; elle a ct(? batie par le C. Brogniard , en J77S;
et la resfauration

,
qui comprend la cour et I'esca-

lier, a €l^ faite par le C. Happe , architecte , en

1798.

La 5/ planche ofTre I'^l^vation de la facade prln-

cipale de cette maison , ninsi que le plan. Sur la 6.*

planche , on voit I'^levation de la meme maison du
cole du jardin , et la coupe sur la longueur du ba-
timent.

L'ex^cutiou de cet ouvrage est tres-soign^e. Les
dessins sont fails par le C. J. C. Kra^'t , architecte

;

et la gravure, qui ofFre les moiiumens avcc beau-
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r"«'n He npftet^etau simple trait, a 4\.^ soignee pnr
Ransonnelli'. II est a cit'sircr que cetfr enlrepiise
soit ausii bien accueillie du public qu'elle le nieriie.

Voyages.
Voyage dans l'empire de Maroc et le royaume da
Fez, fait pendant les aiinees 1790 et i'J()l ,

pur"

G. Lampriere ; coiitcnanl , l." Une descrip-

tion e.racte de ces deu.v pays , et pariiculicrement
d I Moni-Allus, 2.

" Un upercii dea prodiK lions et

du commerce , dcs revenus et depenses , des forces
de lerre et de nicr de eel empire. 3." Du gotiver'

venu'nl el des lots , de la religion , des niceurs et

couliiinrs , dc rabintissenient et de H'esclavage des
M^iures , du Jcfipotisme et de la ctuaul6 du prince
qui les gouverne. 4." De la decadence des sciences

cl arts , de I'ignomncc dcs peuples , et surtout des
thedecins urabcs. 5." Enfui , des details tres-curieux
sirr If karrni ou le serail de Vewpereur de Maroc

,

oil I auiiir , en sa qw.ilite de medccln et chirur-
gien eurofe'en , a pu seulpenelterjusiju'acejourT
accompagnc chine curie gJogrupliiquc de PAjrique

,

par le major R en n tl ; augnientee d'un ilineraire pour
I iiilelJigencedece voyage ,par]^x\ox\pere, ingenieur
gc'graphe ; et .arnee des rues de Tanger el de
Maroc ; tradiiit de Vanglais, pur M. de Saijmte-
Svz.-JNNE. A Paris, chez Tuvemier , libraire,

rue du Bac , n." 987 Legras et Cordier , impri-
meurslibralres , rue Galynde, n° 5o. An 9. 180T.
In 8,° de 440 pna;es ; caraclere cicero , sur papier
carre d'Aiiyergiie , orne de cartes et vues. Prix,
5 fr. , et 6 ft . 20 cent, franc de port

,
par la poste.

Nolo. II a <^tp lir^ vingt-cinrj exemplaircs sur papier
carrc vclin double. Prix ,9 fr. , et 10 fr. 20 cent,

franc de puit.
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* VorAGE en Bongrie j -prdcedd d'une description

de la ville de Vitiine el des jardiiis imp^riaux de
ScJioenbrunn

,
par le D. Robert Toff^l^soN ^puhliS

a Londrcs en lyg^ , traduit de Vanglais par le

C. CanttP'EL , e.nrichi de la carte generate de
la Hongrie el de if> planches. A Paris , chez
Poigiiee , imprim.-lib. , rue Haufefeuille, n.° 16.

An 7. 2 vol. in-8.° de 270 et 33o pag.

H I s T o r R E.

De l'Homme iPJEtat , considdre dans Alexan^
dbe-Seveue J mis en parallele aiec les plus

verliieiix des emj>erenrs rotnains ; par le C, De-
MEMIEVX , ancien major d'infanterie allemande

y

imenteur de la Pa^igrapUie , membre de Cacade-
vxie des sciences de Harlem , de la societe philo-

tcchnique de Paris , et de la societe des observa-

teiirs de I'hoinme. i vol. in- 8." A Paris, chez
]'au(eiir , au bureau de la Pasigraphie , rue et

faubourg Montmartre , n.° 2.5; cbez Pierre J.

Diiplain , libraire , rue de I'ancienne comddie
francaise

,
passage du Commerce ; et cbez les

freres Levrault , imprim.-libr.
,
quai Malaquais.

Prix, a fr. 5o c.

Ce volume n'est qu'un fragment d'un plus grand
ouvrage intitule : Pensees sur le synclironisme et

la reaction di's causes et des cjfeis en morale et en

politique , ayant pour but de rechercher les vrais

principes du droit et du da'oir dans Vhomme et duns

les peuples. LesXXV chapitres quele C. DemeHiieux
public en ce monf.ent , sont cxtraits de ce manns-
crit ; Catberine-la-Grande , dit I'auterr, en T7y4

,

Gustavelll, en 177^, en entendirent la lecture,

et applandirent aux vues et au plan du C. Deroe-
mieux. Fr^deilc II et son f'lere, le prince Henri,
ont eu communication de cet ouvrage, et le roi

tie Priisse desiy,na a I'auteur les divers passages

qti'il liesiioil qui i'ussent las a racademie des sciences

tie Beiiin.
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NUMXSMATIQUE.
"i^UMopHYLAClVM Sulimiainim seu Culalogua nu^

mismcitum , coiitineiis jiuinos autiquos ex ouro ,

argeiito et cere Gicecorum el Rom inoruin , nee noii

Tnedtiel recentiaris ceviaureos qttcc ,du.ni vixii ^ cnl-

iegil peritUisiris el g nerobiis doininus Dn. Petrus-

Fridt-ricus Suiimius , cubicuLiriiis nobitis , et liis-

toriogfup/ius regtus , nee non tnenibrum vuriaruni

eocielatum sctenliarum IlaaUe subjieienda initio

mensis yio\>emhris auni 1800. Per J. J- IVejber ,

rutionum quce de donalioiiibus jiubUcis reddunlur in

chancelluriu Dunica reuisorein. Hunuice , Sc/uillzii,

In -8." de 273 pages.

Cette collection de m^dailles , inise en vente a
Copenliagiie , an niois de iiovembre 1800, ^(oit celle

du celebre Suhm , sur leqiiel M. Er!ge]>toft a donn^^
dans ce journal, inie excellenie nolice biographi-

que (
I

). Celle premiere partie conlient les rae-

dailles antiques et ics medailles d'or , niodcrncs. La
seconde panic qui conticndra les medailles d'argent et

de bronzes, modernes, sera la plus considerable et la

plusimportante, principalement a cause de la belle

collection de medailles danoises, que M. de Suhna
avoit rassembl^e lorsqu'il travailloit a son histoire.

Grammaire.
Petite Grammaire des enfans , -par le C. Ca-
MINADE , membre de plusieurs sociel^s satanles.

A Faris, chez I'auteur, rue Sainf-Andre-des- Arts,

n.° 78 ; et chez les libraires ci-apres : ^gusxe ,

rue des Poitevins, n.° 18; DeieiviUe , rue du Bat-

toir , n." 16; Mou/ardier, quai des Augiistins

,

n.° 28 ; DeseJine , an palais du Tribunal. Plu-

viose an g. In-[2 de 5o pages. Prix, 60 centim.

I'exemplaire et 5 fr. la douzaine , ou 76 cent, et

6 fr. francs par la poste.

(1) Aiinee V , t. II, p. ago.
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1

Cette gramniaiie est simple, clalre , rourte et

facile , et tres-ulile pour I'enfance a laquelle tile

est destin^e.

M ET n o D E analjtique pour appreJidre la laiigue

angiciise , dii isee en 3 parties ; par le C, Bour-
geois J pmfessnir de gruiniiiaire gdniia^e a /V-

coLe centrale du depurleiueiil de la Somme. A Pa-
lis ,• thez Colas, libraire, place Sorbonne , n.**

412; et se troiive a Amiens, chez TVLiltois , lib.

rue Basse-Saiiil-Martin. An 9. 8.° de 218 pag.

Elemens de grammaire generate , appliques sp^-

cialemenl a la langue francaise , a L^usage des

conwiencans ; par J. F. MiCHEL , directeur du
pensionnat etabl.i pres I'eco/e centrale du depar-
ieinent de la Meurlke. A Nancy , chez Hefner et

J. R, Vigiieulle ^ imprimeurs , rue de la Consti-

tution, n.° 10. An 9 de ia republique. 8.° de i53
pag. Prix , 1 fr. broche.

LlTT^RATURE.
* CoRRESPONDJNCE litteraire adressee a son 'Al~

tcsse impdriale , MgJ le grand-due de Rus^ie ,

cuijourd'hui empi^reiir de Russie , et a M. le comie
Andrd Schoivalow , chambellan de I'imperairice

Catlicrine II , depuis 17^^ jusqua 776*9 ,- par
Jean-Francois LJHAnpE. 4 vol. in-8.'' Paris,

chez Migneret J imprimeiu , rue Jacob, n.° iiu6;
et a ranci<"nne librairie de Dupont , rue de la

Loi , n." 2j8. Prix, i5 fr. et 20 fr. par la posle.

Cette correspondance , annoncee avanf qu'clle fiit

livreea rinipression , etoit atfendue avec impatience
et sera lue avec empressement. Elle n'obtiendia pas
tons les suffrages; on frouvera les jugenren.s da
correspondant sur les aiiteurs morls , un peu se-

veres , et les auteurs vivans (rouveront injustes ,

partiaux, ceux qui Jes interessent : et cela doit
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ftre. Le C. Laharpe qui s'attend h. I'exasp^ratlon

de tous les amours - propres ,
qui voit les auteura

du uionient prendre la delense uit^iiif des morts *

pour persuader au public qu'il a ^i^ peu juste en-

vers eux , a pris son parti , commr il nous I'apprend

dans sa preface dialoguee, ou on lit tine refutation

des critiques qu'on ne manquera pas de lui faire.

<• Je voiis disois , repond-il a I'interlocnteur , que
•• j'avois foujours (^te un rapporteur de bonne-foi y

m dans les proccs litt^raires , ce qui m'a souvent

<. niis bien nial avec les parties; uiais j'ai eu aussi

.. une recompense, en voyant nies conclusions, au

m moment ou je les ai relues , asscz generalemcnt

H ratifi^es par la cour souveraine du public, avec

t< h^ grand sceau du temps II y a longtemps
«. que je n'ai rien a gagner ni a perdre avec les

.1 auteurs, et de part et d'au(re, tout est a peu pres

« ^ircloge, du n)oins jusqu'a ce que je ne sois plus.

c< II me sufBt que , meme dans une espece d'^cvit

r qui me dispensoit de toute reserve, surlout avec

< ceux qui s'^tolent tout permis contre moi , I'cii

« ne pnisse apercevoir , je ne dis pas la hainc ,

II mais meaie 1 inimitie. Vous vous doutez bi*'n que

c le j)ersonnt; est toujours mis de cote , hors dans ce

II qui est, pour ainsi dire, du domaine public. —
•• Soit , mais vous allez r'ouvrir les blessures de

n I'amour- propre. — Est-ce que celles-la se fer-

M ment ? "

En pavcourant les volumes que nous annoncons,

nous iivons recueiill quelques anecdotes qui nous

fouruiront un article assez interessant.

P O l£ S I E.

* La CoNQUETb de Naples par Charles VIIT. Ou-
vrage compost sous le regne de Louis XV, par

Paul G. , avec cette epigraphe : Juvenilia men,

3 vol. 8.° Prix, 12 fr. et i5 fr. franc de port.

Paris. An 9. Chez Fuchs , libraire , rue des iMa-

tiiurins , hotel Cluny.
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TjE T)&m£rite des Femmf.s , poeme , par F. L.
Pelletier- Sai NT -JuLiEN. De I'inipriinerie

df GiiiVtminet. A Paris, chez Debrciy , palais

du Tribiiiiat , n." 235. An 9. In-12 de S2 pages.
Prix , I fr. e( i fr. 25 c. franc de port.

Cetle safyre confre les femmes ne fera point ovi-

blier celle de Buileau.

Romans.
VHermite de f^iNGT ANs , anecdote dti 18.*

siecle , a\>cc romances , pur Louis PoNET , umc
cetle Spigruplie :

De nos premieres passions , depend le reste de nos jours.

2 vol. in-18. Prix , I fr. et r fr. 25 c. pour les

d<?partemeiis A Paris, chez Lf/Mi/rc/iiT/zf/j libraire,

place de TEcole, et cluz imbtri , imprimeur
,

cloitre Notre-Datue. An 9 (1800).

Un jeiinehomme , apres avoir ^prouv^ (out ceque
I'amour malheureux peut causer de tuiiriiiens, fuit

le moude entier, et se confine dans un petit licr-

initage oii II g^n)it en liberie. Separe de sa famille

depuis piusieiirs ann^es , il rencontre sa scenr que
le hasard conduit dans son hermitage , cf il lui ra-

conte ses malheurs et la perfidie d'une niaitresse

ador(^e, dont il ^leve I'enfant aupres de lui. Lan)o<t
de cet enfant est bienlot suivie de la sienne Le
repentir de sa maitresse ne vifnt qu'apres sa moi I

j

et la cause premiere de leurs niailie<irs, un ricbe

d^bauche a qui les crimes ne coutcnt rien pour se

satisfaire, joiiit traiiquillement du fruit de ses forfai s.

Ce rc-iian ofFre des situations attacbantes ; il est

bien conduit et renipli de pens^es ag:eab!es. II e t

malheureux tjue le style ne reponde [)as a I'imagi-

nation. Les fautes de rimpriineur se soni jointes aux
negligences de I'auteur, pour blesser a tout mo-
ment la langue et la grauinirtiie. Cependant nous
coaseillons a I'auteur de ne pa< se d^cuiuager et
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de conllniicr une caniere aii I'esprit fait les priH«i

cipaux fVais. T. D.

La VisiTE 'Nocturne , traduit de ^anglais cte

Maria 'Rcgiiui Roche, auteur dcs En fans de
I'abbaye ,

/wr J. B. J. BnfToN. A Paris, tluz
<?«f^/er jeune , aii cabinrl de lectme , bonlevart

Cerutti , n." ai. An 9 (1801). 6 vol. in 18, de

184, i-fg , 187, 179, 179 et 195 pages. Prix,

4 fr. 5o c. et 6 fr. franc de port.

Un titre annoncant qiielqne cbo^e de mystt^rieux*

Ici ou) d'imecelebreromanciereanglaise,cn voila plus

qn'il nVn f^nt jiour exciter la Ciiriositc dcs lecteiirs

fiancais. lis doivent pourtant savoir gie an iraducleiir

intelligent et (^claire d'avoir relranch(!' qut-lqiies

longueurs ei queiques imperfections ^cbappt'es a la

clialenr de la coniposiiion et suitont a la facitile

'de I'autfur. La gi nde ft^candit^ des Anglais, en
tail de romans, ^emblera toujuurs ^tonhanle et

pounoit efFrayer , si I'on ne voyoit pas cctie iriar-

chandise se debitev rapidemenf , et ie nombre deii

amateurs croitre tous Its jours. Celui-ci etant en (*

vol mes , nous nous dispenserons d'tine analyse do-
taillce ; nous nous conienierons de porttr notre

Jugement, en invitant a lire le roman lui meme ,

qui est bien eciit et int^ressant, quoique I'i^nlrigue

re soit pas tres-nouvclle. Le titre qui sembleroit

annoncer un roman nierveiilenx , trompe I'attcnte

till lectenr qui n'y iiouve que des ^venemens simples

et naturels. II n'a rapport qu'au denouement <jui a
le nitrite d'etre iinprevu. T. D.
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A G A S I N
ENCYCLOPEDIQUE,

O V

JOURNAL DES SCIENCES,

DES LETTRES ET DES ARTS,

R E I) I G S

Par A. L. Millin.

AVIS DES EDITEUR
Le prix de ce Journal' est fix6

:

.'i 9 francs poui' trois tnois,

18 francs pour six mois

,

36 francs pour un an,
lant pour Paris que pour les Departemens , franc de port.

Oh peut s'adrcsser au Bureau tlu Journal pour se procurer

lous les Livres qui paroissetit en France at chez Ictranger, et

pour tout ce qui concerne la Librairie aucienne et muderne.

v-«E Journal, auquel la plupart des homines qui ont
un nom distingu^, une reputation Justenjent acquise

dans quelque partie des arts ou des sciences, telg

que les CC. Alibert, Dolomieu, Desgenettes,
Bast, Silvestre de Sacy, Fourcroy , Halle ,

DUMERIL, SCHWEIGHyEUSER, LaC^PEDE, BaR-
BiER, Langles, Lalande, Lagrange, Lebrun,
MaRRON, MENTELLEjBARBlfiDU BoCAGE, BasSI-
KEX, MORELLET, NOE[ , ObeRLIN, ChARDON-LA-
RoCHETTE, Caillard, Vaw - Moms, Taauh.^ ,
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LeveilljS, Cuvxer, Geoffroy, Ventenat,
CaVANILLES, USTERl, BOETTIGER, VlSCUNTI,
YjLLOISON , WlLLEMET,WlNCKI.£R , elC. fouinis-

senf des M^itioires, contient rexlrait des principaiix

ouvrages nationaux : on s'attache siirtout a tn donnev
une analyse exacte,et a la faire paroilre lepluspiomp-
lement possible apiesleurpublication. On y donne une
notice des meilleiirs Merits impiimes cliez i'e'tranger.

On y insere les in^^moires les plus interessans sur

toules ies parties des arts et des sciences; on < hoisit

principalenitnt ceux qui sent propres a en acc^ldrer les

progres.

On y publie les d^couvertes ingenieuses, les inven-

tions utiles dans lous les genres. On y rend conipte

des experiences nouvelles. On y doune un precis de

ce que les stances des soci^t^s litt^raires ont offert

de plus int^ressant ; une description de ce que les de-

pots d'objets d'arts et des sciences renftrmeut de plus

curieux.

On y trouve des notices sur la vie et les ouvrages

desSavans, des Litterateurs et des Artistts distingu^s

dont on regrefte la perte ; enfin, les nouvelles litt^-

raires de tout,' espece. ^^
Ce Journal est compos^e six volumes in 8.° par

an, de 6co pages chacuu. Tl paroit le premier de

chaque mois. La livraison est divis^e en deux nu-

meros, cliacun de 9 feuilles.

On s'adresse, pour rabonnement, a Paris, an Bu-
reau du MagasinEncyclop^dique, cbez le C FuCHS,
Libraire, rue des iN-athurins, botel Cluny.

, , , ( tliez la ^ ei ve Clianguion el d'Hcngst.
A Amsienkm , | ^^^^ y._„, ^^^.jjj^^

A Bruxfllcs, thez Lemaire.

A FJoience , cliez Molini.

A Frantforl-sur-lc-Meiii, cliCZ Fleischer.

. „ , ( chez Mangel.
A Cenfeve,

^ diez Pasthoud.

A Haiubourg , clicz Hoffiiiann,

A Leipsic, chez Wolf.

A Leyde, chez les freres Murray.

A Londrcs , chez de Bofl'e , Gerard Street,

A Strasbourg, chez Levraiilt.

A Vieniie, chez Degea.
A Wesel, chez Geisler, Dirccteur des FostCSj

II faut afiranchir les lettres.



CRITIQUE SACREE.
Appendix ad ediiionein Novi Teslamenti

giaci J e codice MS, Alexandrhto a C, G.

JVoiDE dc-scripti 3 in (jud conlinenlur

fragmenta N. T. , juxtd inlerpretatlonem

dlalectisuperiorisj^gjpd, quceThebaidica

"vel Sahidica appellatar, cum dissertaiione

de yersione Bibliorum (egypliacd , quibus

subjicilurcodicis Valicani collatlo. Oxonii,

e typogr. Clarendon. 1799. Fol.

\^ E volume qui est annoiic^, par son titre m^me,
comme destine a faire suite a la magnifique ^ditioa

dn texte original du Noui-eau Tes/ament , d'apres

le manuscrit Alexandria
,
publi^e, en ranneei786,

par les soins de C. G. Woide et paf ordre de I'unlr

versite d'Oxford , cotnprend trois parties distinctes.

La premiere est line collation complete du ma-

nuscrit du Vatican
, p«»ur la partie du 'Noiaeait

Testament ; elle avoit ^te faite primitivement pour

R. Bentley. L'edltJon avec laquelle ce manuscrit

est compai(^, est celle d'Oxford , 167.5, On y trouve

aussi les lecons qu'a suivies IVolfius Cephaleeus ^

dans son edition donnf^e a Strasbourg , en 1524.

lin pnbliant cette collation , Woide satisfaisoit au

voeu de I'iilusfre Michaelis. Ce voeu se trouve au-

jourd'hiii doublenient rempli par I'dditlon critique

du N. T. de M. Birch. Cette collation qui occupe

Tome I. Ee
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119 pages
, peat etre v^ritablement consid^r^e

conime un suppli^ment a I'^ditloii du inaiiuscrit

Alexandrin , et en y joignaut I'edition AeiEvangilcs

et des j^ctes des Apvtres , piibli^e , d'apres le ma-

puscrit de Beze , en I'annee 1793 ^ par M. Kipling,

et dorit la publication est due a I'tiiiiversit^ de

Cambridge , on aura sous les yeux le texle des

Irots manuicrits les plus c^lebrei; du Nouveau Tcs-

iament.

Le 2/ morfccau contenu dans cc volume est une

dissertation de Woide siir les versions de fyJncicn

el du Nom^eau Testament, en langiie (Pgjjilienne.

Cette dissertation avoit deja ete publiee en alle-

mand, en I'annee 177B, dans le tome 111 des Sjm-

bolce Kiionienses , on ./. And. Cramejis Beytrcege

zur Beforderung iheologitcher iind anderer ivichlt-

gen Kentnisse. Mais cette dissertation composee des

J774, avoit ^t6 ietouch(;e en beaucoup d'eiidroits

par Woide qui se proposoit de la faire imprimer

de nouveau en latin , a la tete des fnigmens de la

version sa'idique du N- T. L'ediltur dont nous

parlerons clans un instant , a eu soin de laire re-

iiiarquer les differences des deux redactions ; et

toutes les I'ois que la redaction allemande contt-

noit quelque chose qui ne se trouvoit pas dans

la redaction latine , il I'a traduit en latin et rejete

en notes au bas des pages. On tiouve dans cette

dissertation , une collation complete de tous l(s

fnigmens de la version sa'idique , avec le texte giec

de I'edition de Millius. Enfiu cette dissertation est

tctuiace par deux visions apocrjphes de Daniel

,
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tjrees de deux inanuscrits conserv(?s h. Paris, dont

I'lin appailenoit a la biblloth^que nationale, et

Tautre , reunie aiijourd'hui an nieme d^pot , ap-

partenolt pr^cedemment a la blblioth^que de Saint-

Gerniain-des-Pi^s. Ces deux visions sont ecrites en

laiigoc copte ou dialecte de la Basse- /Egypte. Elles

sotit suivies de cinq cantiques en dialecte du Said

ou de la Haule-yEgypte , attribu^s a Salomon , et

tires du c^lebre manusciit du docteur Askew, inti-

tule la Fidellesagesse, ouvragedua quelque bratiche

des Gnostiques, et encore trop peu connu. Ces mor-

ceaux sont accompagn^s d'une version latine. La
dissertation entiere occupe i5i pag.

Enfin la 3.' partie de ce volume renferme tou»

Xafragmeiis que Woide avoit pu r^unir, de la ver-

sion saidlqne des livres du N. T. , avec une tra-

duction latine. A la t^te de ces fragmens , est une

preface de I'^diteur , M. Henry Ford
^ professeur

de langue arabe en I'uniyersit^ d'Oxford
,

qui ,

apres la niort de Woide, arriv^e au mois de mai

17 o, fut charg^ par les directeurs des presses de

Clarendon , de la continuation de I'ouvrage de ce

savant. Les fragmens des trols premiers evang^-

listes seulement etoient imprimis , et ceux de I'E-

vangile de saint Jean Etoient en ^tat d'etre livre*

a I'inipiession. Le reste de I'ouvrage etoit en ordre,

quant au texte saidique ; mais la version latine

,

presque toute entiere , ^toit encore a faire, et le

texte ni^me , destine a I'impression , avoit besoin ,

en plus d'un eudroit , d'etre revu sur les manuscrits

ori^inaux. M. Ford a reoopli cette tache ayec tout

Ee i
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le zele et toute rexactittide que lui inspiroient son

attachement et son respect pour la m^moire de

Woide , et il a pousse Tattention jusqu'a revoir ,

Bur les manuscrits , le texte d^ja imprim^ des trois

premiers ^vangeiisJes. Enfin il a soumis a une nou-

velle verification , la copie de la collation du ma-

nuscrit du Vatican ,
qui devoit servir a I'itnpres-

sion. La preface contient 24 pages. Les fragmens

imprimis en deux colonnes, dont I'une contient le

texte saidique , et I'autre une version latine , sont

accoinpagnes de notes critiques et gramniaticalcs

:

i)s occupent 280 pages » saufquelques erreurs dans

la pagination.

Ce volume est ex^cut^ avec soin
,
quoique sans

luxe. II est facbeux que Ton y ait employe des ca-

racteres grecs trop menus
,

qui r^pondent nial a

la grandeur du format. II est orn^ de trois planches

qui font connoitre la forme des caracieres grecs ou

aegyptiens des manuscrits les plus remarquables
,

cit^s dans le corps de I'ouvrage.

Les litterateurs qui s'occupent de I'etude critique

du 'Nouveau Testament , sauront gr^ a M. Ford des

peines que lui ont coulees la revision des manuscrits

de I'auteur , et I'^dition de ces fragmens, quoi-

qu'ils n'adoptent peut-etre pas sans restriction I'o-

pinion de Woide, sur leur antiquile et leur im-

portance. Ceuxqui s'atlaclient a I'etude de la langue

des jEgyptiens ou Coptes , appr(?cieront aiis«i son

travail et souhaiteront qu'il coniiniie de donncr ses

soins aux autres ouvrages que \A oide a laiss^s

manuscrits , et dont la publication ne pourroit
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Kianffuer de contrlbuer a facillter I'^tude de cetfe

Jangue et specialement du dialecte saidique. Si M.

Ford, que le travail qu'il vient de publier, a fa-

miliarise avec ce dialecte , faisoit connoitre , du

nioias en partie , I'ouvrage contenu dans le manus-

crit du D. Askew, il ajouteroif beaucoup a ce que

lui doivent les amateurs de la litf^rature aegyptieniie
j

*t son nom plac^ a cold de celui des La Croze

,

Jablonsky, Scholtz, Woide, etc. auroit les fuemes

droits « leiir reconnolssance.

En finissant cette courte notice , nous ne pou-

vons nous emp^cher de regreiter que le projet

formd , il y a quelques annees
,
pat la cour deRome ,

pour faire publier le texte du Notmeau Testament

,

d'apres le celebre inanuscrit du Vatican , ait trouvd

des obstacles qui en ont eunpechd I'exdcution. Ce

manuscrit fait partie aujourd'hui des trdsors de la

biblioth^que nalionale. Est-il permis de se flatter

que ce qui n'a point et(? fait a Rome
,
puisse s*ex^

cuter en France, oil ce genre de littdrature , et

en gdndral la philologie et la critique sacrde sont si

peu cultivees? ou faut-il souscrire a cette reflexion

de Michaelis qui, en manifestant le desir de voir

publier, en France, le c^Iebre inanuscrit grec et

latin, connu sous le nom de Codex Claroniontanus

,

comme I'avoit ete recemment, en Angleterre, le

inanuscrit Alexandria (i), ajoutoit : « Ce souhait^

(1) Ce manuscrit est celui dout Aymon a7oit vole trcnte-cinq feuillett

qui avoient pass^ en Hollande et en Angleterre , et fuient ensuite reSir

tiiues i U biblioth^que du roi.

Ee 3
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« que fe re puis m'cmpeclier dc formrr , nc sera

<• sans doiite jamais realise. On nesauiapas, m^uie

>• en France, qu'il ait et^ fait. Pour I'Anglctcrrc ,

" de pareils vceux , quoique nianifestes en langi e

t allemande, y relentissent encore quflquefois. •>

S. DE S.

BIOGRAPHIE.
E X T RA I T de la notice historique sur

DavBENTON J lue d la seance puhliqjie

de I'Institut national de France ^ dn i5

. . germinal an 8 ;
par G. CoTIER ^ I'uii dcs

' secretaires de la classe des sciences rnalhC-

matiques el phjsiques.

^ouis- Jean -Marie Daubenton, membre dn

senat conservateur de la r(^publiqup , et de I'lnslllnt

national , professeur an museum d'liistoire naturelle

et au college de France, des academies et socielc's

savantes de Berlin, de Petersbourg , de Londres,

de Florence, de Lausane , de Philadelphle , de la

soclete des naturalistes de Paris , de la societe phi-

lomalbique, de celle des pharmaciens , du lycee

d'Angers , auparavant pensionnaire anatomisle de

Tacad^mie des sciences, et garde et d^monstrateur

du cabinet d'histoire naturelle, naquit a Montbar,

dd^arlement de la Cole-d'Or, le 29 mai J 71 6, de
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Jean Daubcnton , notaire en ce lieu , et de Marie

Pichenot.

II se dlsdngua ties son enfance par la douceur de

ses mcEurs et par son ardeiir pour le travail , et il

obtint aux jcsuites de Dijon , oil iJ fit ses premieres

(?fiides , tontes ces petites distinctions qui sont si

flatleuses pour la jeunesse , sans €tre toujours les

avanl-coureurs de succes plus durables. 11 se les rap-

pclolt encore avec plaisir a la fin de sa vie, et il en

conserva toujours les tcmoignages dcrils.

Ayant fait ce qu'on nommoit alors la philosophic

aux domiuicains de la nn?nie ville , son pere, qui le

desiinoit a I'elat eccK'siaslique , dont il lui avoit fait

prendie I'habit des I'age de douze ans, Tenvoya a

Paris pour y Windier la theologie ; mais , inspirt? par

un pressentinient de ce qu'il devoit etre un jour, \\

s'y livra en secret a I'eludc de la m^decine. 11 suivit

aux ^coles de la Faculle les lecons de Baron , de

Martlnenq et de Col deVillavs, et, dans ce meme
Jardin des plantes qu'il devoit tant illustrer par la

suite, cclle de Winslovv, d'Hunauld et d'Antoine

de Jussieu. La mort de son pere, qui arriva en

17^6, lui ayant laisse la liberte de suivre ouverte-

inent son penchant, il prit ses degres a Reims en

1740 et 1741 , et retourna dans sa patrie , ou \\

auroit sans doute borne son ambition a I'exercice de

la nu'decine , si un hasard heureux ne I'eut amen6

sur un (h^atie plus brillant.

La petite ville qui I'avoit vu naitre , avott aussi

produit un horame qu'une fortune ind^pendante ,

une sant^ . robuste , les agr^raens du corps et de

E e 4
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I'esprit, iin goiit violent pour lesplaisirs, semblolcnt

destiner a toute autre cairieie qu'a cellc des sciences

,

et qui s'y trouvoit cependanl s.ins cesse ramene par

la force irresistible cle son g('nie.

BuflPon (c'eioit cet homnie ), longtemps incerlaiti

de I'obj'et auquel il appliqueioit ses forces, essaya

tour-a-tour de la geom<?trie , de la physique , de I'a-

griculture. Enfin Dulay , son ami
,
qui venoit , pen-

dant sa courte administration , de relever le Jardia

des plantes de I'^Jat de d^labreraent oii I'avoit laiss^

I'iucurie des premiers ni^dcclns qui en etoient alors

surjntendans n^s , lui ayant fait avoir la survivance

de sa charge , et ^tant mort peu de temps apres,

le choix de BufFon se fixa pour toujours sur I'his-

toire naturelle , et il vit s'ouvrir devant lui cette

immense carriere qu'il a parcourue avec fant de

gloire.

II en mesura d'abord toute I'etendue : il vitd'un

coup-d'ceil ce qu'il y avoit a faire , ce qu'il ^(oit

en son pouvoir de faire, et ce qui exigeoit des se-

cours Strangers.

Surcharg^e des sa naissance par I'indigesfe Eru-

dition des Aldrovande, des Gessner , des Jonston
,

I'bistoire naturelle s'Eloit ensuife dess(^ch(^e
,
pour

ainsi dire , sous le ciseau des nomenclateurs •, les

Bay, les Klein, Linneus m^me alor.? , n'offroient

plus que des catalogues dEcliarn(*s , cciils dans iine

langue barbare, et qui, avec leur apparonte preci-

sion , avec le soin que leurs aufeuis paroissoieiit

avoir mis a n'y placer que ce qui pouvoit ^tre a

cbaque iastaut v^rifie par robservatlon , n'en re-
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ct'loient pas nioins une multitude d'erieurs , rt dans

]es details, et dans les caracleies distinctifs , et

dans les distributions ni^tliorliqucs.

Rendie la vie et le niouvement a ce corps ftoid et

inanime
;

peindre la nature telle qu'elle est, tou-

jours jeune, Joujours en action ; esquisser a grands

traits I'accord admirable de toutcs scs parties , Its

lois qui les tiennent encliain(*es en iin systeme uni-

que; faire passer dans ce tableau toule la fraicheur

,

tout r^clat de j'origlnal : telle eloit la tiiche la

plus difficile de I'ecrivain qui vouloit rendre a celte

belle science le lustre qu'elle avoit perdu ; telle

^(oit celle ou I'imagination ardente de Bufrou, son

gt'nie ^lev^ , son sentiment profond (!e» beaul^s de

la nature , devoient immanquablement le (aire

reiissir.

Mais si la v^rite n'avoit pas fait la base de son

travail , s'il avoit prodigu^ les brillantes couleurs

de sa palette a des dessins incorrects on infidelles ,

s'il n'avoit combing que des fails imaginaircs , il

auroit blen pu ^tre un ^crivain ^l^gant, un poete

ing^nieux ; mais il n'auroit jamais ete un naf uraliste ,

il n'auroit jamais pu aspirer au role qu'il ambition-

noit, de r<?rormateur de la science.

II falloit done tout revoir , tout recueillir , tout

observer; il falloit comparer les formes, les dimen-

sions des Ctres ; il falluit porter le scalpel dans leur

int^rieur, et devoiler les parties les plus cacbfes de

leur organisation. Buffon sentit que jamais son esprit

impaiient ne lui permettroit ces travaux p^nibles et

obscurs, et que la foiblesse m^me de sa vue lui in-
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tiiiliroit I'cspoir de s"y livrcr avec siicces. T1 chevrlia

nil iiommcqiii joignii a la justcsse d'espritet la frne.se

dii lact lu'cessaiic pour co genre de recherches , assez

de nindeslie, assez de devoueuient
,
pour se con-

tciilet c!'un lole secondaiie en apparence
,
])otir ii'etre

t !i (]iielqiie sorte que son u?il et sa main ; et cet

linmiue, il le truuva dans le compiignon des jeux de

son enFance, dans Daubenton.

Mais il troiiva en lui pins qn'il n'avoit rherch^ ,

plus mf-me qu'il ne croyoit lui etie neces^aire; et

ee n'est pas dans la partie ou il dcmandoit ses se-

couis
, que Daubenton hii fut le plus utile. En cHef

,

ou peut dire que jamais association nc fnt niieux

assortlc. II exisloit an physique et au moral , enfre

]es deux amis , ce contrastc parfait qu'iin de nos

plus aimables ^crivains assure efre necessaire pour

vcndre une union durable, et chacnn d'eux scmbloit

avoir rccu precis^ment les qualil^s propres a tem-

p^rer celles de I'autre par leuv op|)osilion.

Buflbn , d'une taille vigoureuse , d'un aspect im-

posant,d'un naturel imperieux et portif aux passions
,

iivide d'uiie jouissance prompte dans les recherches

de I'esprit comme dans les plaisirs, sembloil vouloir

deviner la verit(?, et non I'observer. Son imagination

venoit a chaqne instant se placer entre la nature et

lui, et son eloquence sembloit s'exercer contre sa

raison avant de s'eraploycr a entrainer celle des

aulres.

Daubenton, d'un lemp(?ramment foible , d'un re-

gard doux , d'une modt'ration qu'il devoit a la na-

ture plus encore qu'a la sagesse
,
porloit dans touies
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ses recheiches la circonspection la plus scrupiueusc
;

ii tie cioyolt , il n'affirmolt qiie ce qiril avoit vii et

touch^; liien eloign^ cle vouloir persuader par d'aii-

tres moyens que par I'evidence meme , il ecarfoit

avecsoin de ses discours et de ses edits (oiite image,

toufe expression propre a s^diiire; d'une patience

inalterable, jamais il ne souffroit d'un retard ; il

recomiiiencoit le meme travail jusqii'a ce qu'il eiit

reussi a son gr^ , et
,
par une inethode trop rare

pent -fire parmi les hommes occnpes de sciences

r^elles, foutes les ressources de son esprit senibloicnt

s'unir pour aneantir son imagination.

BufFon croyoit n'avoir pris qu'un aide laborieiix

qui lui aplaniroit les inegalit^s de la route , ct il

avoit trouve un guide fidelle qui lui en indiquolt les

t'catts et les precipices. Cent fois le sourire piquant

qui ediappoit a son ami , lorsqu'il concevoit dii

doute , le fit revenir de ses premieres id^es ; cent

fois un de ces mots que cet ami savoit si bien placer
,

I'arrela dans sa marclie precipiteCj et la sagesse de

I'un s'alliant ainsi a la force de I'autre
, parvint

enfin a donner a I'liistoire des quadrupedes , la

seule qui soit commune aux deux auteurs , celle

perfection qui en ait fait , sinon la meilleure de

celles qui entrent dans la grande histoire nafurelle

de Buffon, du molns celle qui est le plus exempte

d'erreurs, et qui restera le plus lungtemps classique

pour les naturalistes.

C'est done moins encore par ce qu'il fit pour lui ,

que par ce qu'il I'cmpecba dc faire
,
que Daubtnton
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fut n(ile a Biiffon , et que celui-ci dut se f^licitcr

tie se r^tre attache.

Ce fut vers I'anii^e 1742 qu'il I'attira a Paris. La
I-lace tie garde et d^uionsfrateur du cabinet d'his-

tohe naturelle ^toit presque sans fonctions, et le

titulairo , nomm^ Nogiiez , ^tant absent depuis long-

tcmps, elle ^toit remplie de temps a autre par qucl-

qu'une des personnes altach^es an jardin. BiiRbn la

fit revivre pour Daiibenton, et elle fut conf^K^e par

brevet en J745. Ses appointemcns
,

qui n'(;(oient

d'abordque de 5oo fr. , furent augmenl^s par degr(fs

Jusqu'a 4000 fr. Lersqu'il n'etoil qu'adjoint a I'Aca-

d^mie des sciences , BufFon
,
qui eu etoit le Ir^so-

iler , lui fit avoir quelques gratifications. Des son

arriv^e a Paris, il lui avoit donud un logement. Ea
un mot , il ne negligea rien pour lui assurer I'ai-

sance ne'cessaire a tout honime de Jetties et a tout

savant qui ne vetit s'occuper que de la science.

Daubenton , de son cot^ , se livra sans interrup-

tion aux travaux necessaires pour seconder les vues de

son bienfaicteur , et il erigea par ces travaux niemes

les deux principaux monumens de sa propre gloire.

L'un de ces monumens, pour n'e(re pas un livre

iraprinie, n'en est pas moins un livre tres-beau et

ties - instructif
,
puisque c'cst presqne celui de la

nature. Je veux parler du cabinet d'histoire natu-

relle du Jardin des Planles. Avant Daubenton ce

n'^loit qu'un simple droguier , oil Ton recueilloit

les produits des cours publics de chymie ,
pour les

distribuer aux pauvres qui pouvoient en avoir bC"
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8oIn dans leurs maladies. II ne confenoit en histolre

ratureJle proprement dite, que des coqullles ras-

semblees par Touinefort ,
qui avoient servi depuis

a arauser I'enfance de Louis XV, et dont plusieuis

portoient Tempreinte des caprices de I'enfant royal.

En bien peu d'ann^es, il changea totalement de

face: les min^raux , Ics fruits, les bois, les coquil-

lages , furent rassembl^s de Joiite part et exposes

dans le plus bel ordre. On s'occupa de decouvrir ou

de perfectiouner les nioyens par lesqueJs on conserve

les diverses parties des corps organises ; les d^-

pouilles inantiii^es des quadrupedes et des oiseaux

reprirent les apparences de la vie , et prescnterent a

1 observateur les moindres details de leurs caracteres ,

en meme lemps qu'ils firent I'^tonnenrient des cu-

rieux par la vari^t^ de leurs formes et IVclat de

leurs couleurs.

Auparavant
, quelques riches ornolent bien leurs

cabinets de productions naturelles ; mais iis en ^car-

toient celles qui pouvoient en gater la symetrie et

leur oter I'apparence de decoration. Quelques savans

recueiiloient les objets qui pouvoient aider leurs re-

cherches ou appuyer leurs opinions ; mais , bornes

dans leur fortune , ils ^toient obliges de travaillev

longtemps avant de completer meme une branclie

Isolde : Quelques curieux rassembioient des suites

qui satisfaisoient leurs goiits ; mais ils s'arr^toier.t

ordiuairemcnt aux choses les plus futiles,a celles

quit'loient plus propres a flatter la vue qu'a e'clairer

I'esprit : les coquilJages les plus biiilans, les agates

les plus varices, les geintues les mitu^L taillees , les
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plus eclatantes, faisoient ordinairement I'objct de

leiirs collections.

Daubenton , appuy^ par BufFon , et profilant dcs

iiioyens que le credit de son ami lui oblint dugou-
vernement , concut et cxc'-cnta un plan plus vaste :

il pensa qd'auctine des produclions de la nature ne

devoit etre ecart^e de son temple; II sentit que celles

de ses productions que nous regardons comnie Ics

plus importantes, ne pcuvcnt ^re bien counucs

qu'autant qu'on les compare avcc toutcs les atifres
;

qu'il n'en est meme aucune qui, par scs nombreux

iap[)oits, ne soit liee plus ou moins directement

avcc le reste de la nature. 11 n'en exclut done au-

cune, et fit les plus grands efTiirts pour les recueillir

toutes ; il fit surfout executer ce grand nombre de

preparations anafomiques qui distinguercnt long-

temps le cabinet de Paris , et qui, pour el re nioing

agrcables a I'ceil du vulgairc , n'en sont que plus

utiles a I'liomnie qui ne veut pas arreter ses recher-

chcs a l'(?corce des ^tres cr^es , et qui tache de rendre

I'histoire naturelle une science philosophique , en

lui faisant expliquer aussi les pheuomenes qu'elle

d^crit.

L'etude et I'arrangement de ces tr^sors etoient

devenus pour lui une veritable passion , la seule

peut-etre qu'on ait jamais reniarquee en lui. II s'en-

fermoit pendant des Journees entieres dans le ca-

binet ; il y retournoit de mille manieres les objets

qu'il y avoit rassembles ; II en examinoit scrupu-

JeuKcment toutcs les parties ; il essayoit tons les

oidres possibles, jusqu'a ce qu'il eut rencontr^celui
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qui ne choquolt ni I'oeil ni les rapports nature's.

Ce goiit pour I'arrangeinent d'un cabinet se re-

veillci avec force dans ses dernieres annees , lorsque

des vicloires apporterent au M'is(''um d'hisloire na-

tiirtlle line uouvelle masse do riclicsses, et que Ifs

circonstances permirent de doiiner a I'ensemble un

plus grand developpem<nt. A qiialre- vingt-quatre

ans, la t^te courb^e sur la polfrine, les pieds et les

mains deform^s par la goutte , ne pouvant niarclier

que soutenu de doux personnes , 11 se faisoit con-

duire cliaque matin au cabinet , pour y pr^sider a

la disposition des mineraux , la scule partie qui lui

t'toil rest^e dans la nouvelle organisation de I'ctu-

blissement.

Ainsi, c'est principalement a Daubenton que la

France est redevable de ce temple si digne de la

d^eose a laquelle il est consacre, et ou I'on ne salt

ce que I'on doit admirer le plus, de I'etonnanfe fe-

condite de la nature, qui a produit tant d'eUes

divers, ou de I'opiniatre patience de Ihonime qui

a su recueillir tons ces etres , les nommer, les clas-

ser , en assigner les rapports, en decrire les parties,

en expliquer les propri^les.

Le second monument qu'a lalss^ Daubenton
,

devoit eUe, d'apres son plan primitif, le resultatet

la description complete de ce cabinet j mais des cir-

constances que nous indiquerons bientot , I'empe-

clieient de pousser cetle description plus loin que

les quadrupedes.

Ce n'est pas ici le lieu d'analyser la partie des-

ciiptivc; A{:V H.isioirc Nuturelle , cetouvrage aussi iin-
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niense parses details qu'^tonnant par la hardlessede

son plan, ni de d^velopper tout ce qu'il contient de

ncuf et d'imporfant pour les naturalistes. II suffira,

pour en donner une id^e, de dire qu'il cumprend la

description, tant exltrieure qu'int^rieure , de cent

qualre - vingt-deux especes de quadrupedes, dont

cinquante- huit n'avoient jamais e'te dissequees , et

dont treize n'etoient pas m^^me d^crites ext^rieure-

nient. II contient de plus la description exl^rieure

seulement de vingt-six especes, dont cinq n'etoient

pas connues. Le nombre des especes entierement

nouvelles est done de dix-huit ; mais les faifs nou-

veaux relatifs a celles dont on avoit d^ja une con-

noissance plus ou moins superficielle , sont innom-

brables. Cependant le plus grand m^rite de I'ouvrage

est encore I'ordre et I'esprit dans lequel sont r(^digees

ces descriptions, et qui est le nn'me pour tonus Jes

especes. L'auteur se plaisoit a r^peter qu'il (?toit le

premier qui eut ^tabli une veritable anatomie coai-

parce, et cela ^toit vrai dans ce sens, que toutes

ses observations ^tant dispos^es sur le m^me plan ,

et que leur nombre ^tant le mfme pour le pins

pclit animal comme pour le plus grand, il est ex-

tiemement facile d'en saisir tons Tes lapporis
;
que,

ne s'ctani jamais astreint a aucun sy Sterne, il a port^

line attention ^gale sur toutes les parties, et qu'il

n'a jamais du etre tente de negliger ou de masquer

ce qui n'auroit pas ^te conlorme aux regies qu'jl

auroit ^tablies.

Quelque naturelle que celte marche doive pa-

rojtre aux personnes qui n'en jugent que par le

simple
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simple bon sens , il faut bien qu'tlle ne soit pas

tit's-facile a sulvie , puisqu'elle est si raie dans les

ouvioges clcs aiilies naturalistes , et qu'il y en a

si pen, par exemple
,

qui ayent pi Is la peine de

nous doniier ks moycns de placer les ^tres qu'ils

d^crivent , autrenient qu'ils ne le sont dans leurs

systemes.

Aussi cet ouvrage de Daubenton pent - il e(re

consid^r^ comme iine mine riche ou tous ceux qui

s'occiipent des qi^adrupedcs sonL obliges defouiller,

et d'oii plusieurs ont iir<i des chost^s tres-pr^cieuses
,

sans s'en ctre vant^s. II suffit qnelquefois de Taire un

tableau de ses observations , de les placer soiis cer-

taines colonnes
,
pour obtcnir les r^sultats les plus

piquans; et c'est ainsi qii'on doit entendre ce mot

de Camper, qile Daubenton ne satJoit jnis toutes les

decoi/i ertcs dont il dloit fauteur.

On lui a reproche de n'avoir pas frac^ lui-meme

le lableau de ces rcsultals. C'^toit avec nne pleine

connoissance de cause qu'il s'etoit refuse a un travail

qui anroit flatte son amour-propre, mais qui auroit

pu le conduirc a des erreurs. La nature lui avoit

montrs? trop d'exceptions
,
pour qu'il se crut permis

u¥lablir une regie, et sa prudence a H6 justifi^e,

iion-seuiement par le mauvais succes de ceux qui ont

voulu etre plus hardis que lui, mais encore par son

propre exemple : la seule regie qu'il ait ose tracer,

celle du nombre des vertebres cervicales dans les

quadrupedes, s't'tant tronvee dementie sur la fin de

ses jours.

Un autre reproche fut celui d'avoir trop resserr^

Taniti f. F f
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scs anatomies , en les bornant a la clescrlpllon dti

squelette et a cclle des visceres, sans trailer des

niasclcs, des vaisseaux , des nerfs ni des organes

ext^rieurs des sens ; mais on ne prouvera qu'il lui

iio\\. possible d'evitei" ce reproche
,
que lorsqu'on

aura fait mioiix que lui, dans le nieme temps ct

avec ies lu^mes luoyens. II est certain du molns

qu'un de ses Aleves qui a voulu ctendre son cadre ,

ne I'a presque rempli qu'avec des compilations la

plupart insignifiantes.

AiissI Daubenton ne tarda-t il pas, sitot que son

ouvrage eut paru , d'obtenir les r(:!conipcnses ordt-

naires de tOutes les grandes entreprises , delagloiie

et des honneurs , des critiques ct des tracasseries

;

car, dans Ja carriere des sciences, il est moins diF-

ficile peut-Clre d'arriver a la gloire et nifnie a la

fortune
,
que de conscrver sa tranquillife , loisqu'on

y est parvenu.

Reaumur tenoit alors le sceptre de I'hisfoire na-

turelle : jamais personne n'avoit port^ plus loin la

sagacity dans I'observation : jamais persoune n'avoit

rendu la nature plus intt^ressante, par la sagesse

et I'espece de jir^voyance de detail, dont il avolt

trouv^ des preuves dans riiisloire des plus pctits

animaux. Ses m^moires sur les insecies
,
quoique

difiPus, etoient clairs, ^legans , et pleins de cet in-

t^r^t qui vient de la cu; iositt^ , sans cesse piquee par

des details nouveaux et s-Inguliers; lis avoicnt com-

mence a r^pandre parnii Ics gens du monde le gout

dcl'^tude de la nature.

Ce ne fut pas sans quelque chagrin cjue ll(;auiuur

1
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se vlt ccliprd par un rival dont los vues hardies et

le style niagiiifique exciloient i'enliiousiasme du pu-

blic , et lui inspiroient iinc sorte de m^|)ris pour des

reclierches en apparence aiissi minutieiises quecelles

d;)iit les insectes sont I'objtt. U t^moigna sa niau-

\ti\-'Q hmueur d'une maniere un pen vive (i); on le

soiipconna mi'me d'avoir contribue a la publication

de quelfjues lettres critiques (2) oh I'on youloit op-

poser a I'dloguer.ce du peintre de la nature les dis-

cussions d'une obscure m^lapbysique , et ou Dau-

benton , dans lequel Reaumur croyoit voir le seul

(1) Voyez ,
dans les Mimoires de I'Academie pour 1746, p- 483,

un Memoue tie Rf;i«umur sur la maniire d'empccher i'ivcporation

des l.efueurs spiritueuses dans lesqueile.s on veue conserver des

objett d'histoire naturelle. 11 s'y plalnl rioleninient i^e ce que Dau-

beiilon avoit pubJie
,
dans le rpme 111 cJe VHistoire naturelle , un

exirait de ce Meraoire avant qu'il fit imprimi.

(2) Lettre h un Amiricain , sur VHistoire naturelle g^niralo

et particulikre de M. de Buffon
y

premiere pailie, Hambourg

(Palis) 1751 ; seconde , troisienie parlies, ibid. eod. ann. C'est dans

la neuvienie leltre de cetle Iroislcme panic qii'on montre le plug I'iii-

tention de dei«ndre Reaumur coniie Buffoiv.— Lettres, etc. sur

i'Histoire naturelle de M. de B. et sur les observations microsco-

picjues de M. Naedham, quiliiJ-m* parlie , ibid. eod. ann. C'est

dins la dixieme letlre que Ton critique Daiibeiilon sur rarrangement du

cabinet du roi, et qu'on lui oppose ceUii de Reaumur. Ciiiquieme partie

,

nicnie tilre et nxeme annc'e. Puis, Suite des lettfes , etc. sur les qua-

trieme et cinquikme vol. de I'Hist. nat. de M. de Buffon, et suf

le Traiti des anirnaux de M. I'abb^ de Coiidillac , six.eme partie,

Haipboiirf; , lySG. Le litre et la date restenl les nieiiies pour la septicme,

la huilieme et la neuvieine parlie
,
qui est la derniere.

L'auteur, ex-oralorien , natil' de Poitiers , se nommoit Vabbi Deii-

«nac : il eloit tres-lie arec Reaumur. On a encore de lui , Memoire

pour ihistoire des araignies a^uatiyuei , etc.

Ff a
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appui solide de ce qu'il apprloii It-s piesllgfs Je son

rival , n'^toif pas (::pargi^(?, L'Acadeirile fiit quelque-

Fols l^moln des queielles plus dircctes, dont le sou-

venir ne nous est point cntierenient parvenu , niais

qui furent si foites, que BufTon fut oblige d'eni-

ployer son credit aupres de la favorite d'alors pour

soiitenir son ami, et pour le faire arriveraux degr^s

sup^rieurs qui etoicnt dus a ses travaux.

11 ri'est point d'hommesc^lebresqui n'ayent^jjrouv^

de tes sortes de ddsagr^mens ; car, dans tons les re-

gimes possibles , 11 n'y a jamais d'honime de merite

sans quelques adversa'ues; et ceux qui veulent nuire

ne manqiient jamais de quelques pvotecteurs.

Le ni(;iite fut d'aulant plus heureiix de ne point

succomber dans celte occasion, qu'il n'^lolt pas de

nature k frapper la foule. Un observateur modeste et

scrupiileux ne pouvoit capiiver nl le vuloaire , ni

nif-nie les savans eirangers a Thistoiie natureilejcar

les savans jiigent toujours comme le vulgaire les ou-

vrages qui ne sont pas de lent genre, et le nombre

des naturalistes ^toit alors tres-petif. Si le travail de

Daubenlon avoit parn seul , il seroit re^iC' dans le

ceicle des anatoniisles et des naturalisles , qui i'au-

roient apprdcie a sa juste valeur , et leur suffiijfre

determinant cehii de la multitude , celle-ci auroit

respecte rauteiiV i^ur parole, comnie ces dicux in-

connus d'.auta.nt plus reveres que leur sanctuaire est

plus Lmpc'n^lrablt' ; mais, niarchant ii cou^ de I'ou-

vrage de son brillanl t?mule, celui de Daubenlon fut

entrain^ sur la toileite des femmes et dans le cabinet

des litterateurs. La comparaisott de sou style me-
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eui(5 et de sa march° c uconspecte avec la po^sle vIve

el les ccarts harclis de son rival , ne pouvoit ftre a son

avantagej ct les details miniitieux de mesiires et de

descriptions dans lesquels il cntioit , ne pouvolent ra-

clieter aiipies de pareils juges I'ennui dont ilsetoieot

iiecessairement acconipagnes.

Ainsi , lorsqiie tons les naturalistes de I'Europe

recevoient avec une leconnoissance m^l^e d'admi-

ration les r^snltafs des imnienses tiavaux de Dau-

ben(on, lorsqn'ils donnoient a I'ouvrage qui les con-

tcnoit , et par cela seulement qu'il les contenoit,

les noms d^oian^^ge iTor , 6'oui'rage viaiment classi-

que {2') ^ on chansonnoit I'auteur a Paris; et quel-

que;i-uns de ces flatieurs qui rampent devant la re-

romniee comrne devant la puissance, parce que la

renommee est aussi une puissance, parvinrent a faire

croire a BufFon qu'il gagneroit a se d^barrasser de

ce collaborateur iraportun. On a memeentendu de-

puis le secretaire d'une illustre Academie assurer que

les natuialistes seuls purent regretter qu'il eiitsuiyl

ce conseil.

BufiPon fit done faire une edition de VHistoire

imtiircUe enticize volumes in-12 , dont on retraucha

non-seulement la parJie anafonilque , mais encore

les do-criptions de Texl^rieur des animaux , que

Daiibenfon avoit redigres pour la grande edition ;

ft comme on n'y sub^titua rien , il en est r^suhe

que cet ouvrage ne donne plus aucune idee de la

forme, ni des couleurs , ni des caracteres distinclifi

(3) Voyez FalldS.

Ff 3



4'^4 Blogrnphie.

des animaux : en sorfe que si cefte pptile edition

venolt a resister seulc a la faux du temps , ennime

la multitude de coiUrefacons qu'on en publid au-

jourd'hui ptut le faiie ciaindre , on n'y tiouveroit
i

pas plus de moyens d'y reconnoitre les animaux 1

doiit I'auteur a voulu parler
,

qu'ii ne s'esi tronvo

dans Pline ct dans Arisfote
,
qui ont aussi nt'glige

le d^tai! des descriptions.

Biiffbn se d^teriiiina ei.core a paroiire seul dans

ce qu'il piiblia d»'puis , tant sur les oi.seaux que sur

Ifs min^raux. Outre rafFioiit , Daubcnton essuyoit

par la une perte de 12,000 fr. par an. I] auroit pu

plaider ; mais pour cela, il auroit fullu se biouiller

avec I'intendant du Jardin du roi , il auroit fallu

quitter ce cabinet qu'il avoit cr«'e , et auquel il

tenoit comme a la vie : il oublia I'aflfiont et la

perte, et il contlnua a travailler.

Les regrets que t^moignerent tons les nafura-

listes y lorsqu'ils virent paroitre le commencement

de VHistuire des Oiseaux , sans ^tre acconipagn^

de ces descriptions exactes , de ces anatomies soi-

gn^es qu'ils cstimoient tant, durent contribuer ale

consoler.

II auroit eu encore plus de sujets de I'etrc , si

8on attachement pour le grand homme qui le ne-

gligeoit, ne I'eut emportt? sur son amour-propre,

lorsqu'il vit ces premiers volumes, amquels Gue-

lieau de Montb^liard ne contribua point, rpm[)]is

d'inexactitudes , et depourvus de lous ces details

auxquels il etoit physiquement et moralement im-

possible a BufFon de se livrer.
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Cos Imperfections furent encore plus marquees

<1;ins les snpplc'mens, oiivrages de la vicillesse de

BiifTon, et cu il poiissa rinjiisticc jnsqu'a charger

nil simple dcsslnateur de la partie que Daubentoii

avolf si bien ex(^cutee dans les premiers volumes.

AussI plusleurs naturalisles cliercherent - lis a

reuiplir ce vide; et le ct^lebie Pallas, enfre au-

Ires, prit absolument Daubenton pour modele ,

dans ses melanges et dans ses glanures zoologi-

ques , ainsi que daas son Htstoire des Rongeurs ,

livrcs qui doivent etre consider(?s comme les v^ri-

tables supplemcns de BiifFon , et comme ce qui a paru

de mieux sur les quadrupedes , apres son grand

ouvrage.

Tout le monde salt avcc quel succes I'illustre

continuatpur de BufFon
,

pour la partie des pois-

soni; et des reptiles
,
qui fut aussi I'ami et le col-

It^gue de Daubenton, et qui le pleure encore avce

nous , a r^uni dans ses ecrits le double avantage

d'un style fleuri et plein d'imagcs , et d'une exac-

titude scrupuleuse dans les details , et comment

il a su remplacer egalement bien ses deux predtJ-

cesseurs.

Au reste, Daubenton oublia tcllement les pettles

iujustices de Buflon
,

qu'il contribua depuls a plu-

sicurs parlies de I'Hisloire natiirclLe , quoique son

nora n'y fut plus attache ; et nous avons la preuve

que BufFon a ptis connoissauce de tout le manus-

crit de ses lecons au col!(^ge de France , lorsqu'll

a ^ciit son Uisloire des Mindraux. Leur infimite se

Ff4
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retablit m^me cntierciDcnt , ft se conserva Jusqira

la moi t cie Btiflbn.

Pendant les dix-huit ans que Jes (jninze volumes

in-4.° de VHisloire des QuiicJrupedes mirent a pa-

roitre , Daubenton ne put donner a I'Acad^^niie des

Sciences qu'un petit nombie de ni(?moiies; niais il

la dedommagca par la suite, et il en existe de

lui , tant dans la collectma de I'Acadt'mie
,

que

dans celjes des Socic't^s de nxJdccine et d'agiicul-

ture , et de I'Instilut national , un assez grand

nonibre qui contiennent tous , ainsi que les ouvrages

qu'il a publics a part, quelques I'aits int^ressaus,

on quelques vues nouvelles.

Leur seule nomenclature seroit trop lon2;iie pouv

les bornes d'un (i'logc ; couten!on3-nf;uis d'indiquer

sommairement les principalcs d^couverles dont Wa

ont envicbi ccrtaincs branches des connoissance*

humaines.

En /oologle , il a dc^couvert cinq espjces de

chauve -souris (4) et uue de nnisaraigne (5), qui

avoient ^cliappd avaiit lui aux naturalis'es , quol-

que (outes assez couununes en France.

II a donne une description complete do Tospcce

de chevrotain qui produit le muse, et il a fait des

remarques curieuses sur sou organisation ,6).

II a dC-crit uue conformatioa singuliere dans les

(4) Mimoires de I'Acndemie des Sciences pour 1754? P- ^o/.

(j) Jhid. pour 17J6, p. ao5.

(6) Ilfid, pour 1772, seconde paitie, p. ai5.
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organfs de la voix de quelques oiscaux (Stran-

gers (7).

Jl est Je premier qui ait appliqu(^ la cdtinols-

sance cie I'anatomie comparee a la dttermination

des espetes de qiiadrupedes donf on trouve Ics de-

pouilles fossiles; et quoiqu'il n'ait pas toujours I'te

lieiireux dans ses conjectures, il noui a iieannioms

ouvert line carriere imporfante pour I'hisloirc dcs

revolutions du globe: ii a dtftruit pour jamais Ics

idees ridicules de geans
,

qui se renom eloient

chaque fois qu'oa delerroit les ossemens de quel-

cjue grand animal (8j.

Son tour de force le plus remarquable en ce

genre fut la determination d'un os que I'on con-

servoit au garde -meuble comma I'os de la jaml)e

d un g^ant. Ilreconnut
,
par le inoyen de I'anatomie

comparee
,
que ce devoit elre I'os du rayon d'une gi-

rafl'e
, quoiqu'il n'eut jamais vu cct animal, et qu'il

r'cxislat point de figure de son squelelte. 11 a eu le

plaisir de verifier lui-meme sa conjecSure, lors-

que , trcnfe ans aprcs , le museum a pu se pro-

curer le squelette de girafle qui s'y trouve aujour-

diuii.

On n'avoit avant lui que des idees vagues sur

les differences de I'honnme et de I'orangoutang
;

quelques-uns regardoient celui-ci comme un homnie

sauvage ; d'au(res alloient jusqu'a pretendre que

c'etoit I'liomme qui avoit degen^re , et que sa na-

(-) TiTimoires de I'.-lcacltmie des Sciences pour 1781
,
p. 56g,

(S) Ibid pour ijOi, p. ^oG.
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fine rloil d'allcr a qualrcpaMes. Daiibenton prouva
,

par une observation ingenieuse et decisive sur I'ar-

tiitil.idoM lie ia (f'le, que riiomme ne pouvoit mai-

clier aulrciHcat que sur tlcux picds, iii roraug-oii-

tang auJremdit que sur quatre (y).

Mn pli^'siologic vf^gi^tale , il est le premier qui

a:t public la rcmarque
,

que tous les arbres ne

croissent pas par des couebes rxl(?rienres et cou-

centriques. Un troac de palmier, qu'il e^amina,

ne lui montra aucune de ses coucbes ; ^veillc par

ccUe observation , il s'apercut que I'accroisseraent

de cet arbrc se fait par le prolongeraent des fibres

du centre
,

qui se d«?veloppont en feuilles. 11 ex-

]i!iqua par la pourquoi le tronc du palmier ne grossit

point en vieillissant , et pourquoi il est d'une nieme

venue dans foute sa longueur (lo) ; mais il ne poussa

pas cette recbercbe plus loin. Le C. Desfontaines

qui avoit observe la meme cbose lougtemps aupa-

ravant, a (^puis(?, pour ainsi dire, cette niatiere ,

en prouvant que ces deux manieres de croitre dis-

tingucnt les arbres dont les semences sont a deux

c.)tyi(^dons et ceux qui n'en ont qu'une , et en

^tabiissaut
_,

s'lr cette importante decouverle , une

division qui sera de'sormais fondamentale en bbta-

nique (n).

Daubcnton est aussi le premier qui ait reconnu

dans I'ccorce, des tracb^es , c'est-a-diie , ces vais-

(o) Memoims de l'j4cademie da Sciences pour 17C4, p 5Cf5.'

(if>) Ijp<:ons <]f I'KcoIe norinale.

fi 1) Mcnwires de I'Institut national , olasse de physique, t. I.
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seanx biillans , elastiqiies et lemplls d'air , que

tl'aulres avoient d^couverts clans le bois.

La niineralogie a fait tant de progres dans (es

deniierrs annt-es
,

que Ics travaux de Daubeiiton

dans cet(e parlie sont presque eclipses atijourd'hui

,

et qu'il ne lui restera peut-etre que la gloiie d'avoir

doling a la science celui qui I'a poitce le plus loin :

cVst lui qui a €\.€ lo maitre du C. Haiiy. II a pu-

blic cppendant des id(^es ingenieuses sur la forma-

tion des albalies et des stalactites (12) , sur k-s

causes des herborisations dans les plerres (i3), sur

les marbres figures, et des descriptions de mine-

t^wn peu connus aux (?poqucs ou il les publia (14)*

II est vrai que sa dislribution des pierres precleuses

n'est point conforme a leur veritable nature; mais

e'.Ie donne du nioins quekjue precision a la nomen-

clature de leurs couleurs.

On retrouve plus ou nioins, dans (ous ces tra-

vaux de Daubenton sur la physique , le genre de.

talent qui lui ftoit propre , cette patience qui ne

vcut point deviner la nature
,
parce qu'elle ne d^-

sespere pas de la forcer a s'expliquer d'elle-meme

en r^petant ses interrogations , et cette sagacity

habile a saisir jusqu'aux moindres signes qui peu-

vent indic]uer une r^ponse. On reconnoit , dans ses

travaux sur I'agriculture , une quality de plus, le

d^vouementii I'utilit^ publique, Ce qu'il a fait pour

(12) M^moires de I'Acadimie pour 1754, p- 237-

(i^)_Jl>iJ. pour 1782, p, 667.

(r4) Ibid, pour 1781.
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ritmL'iioir.lion de no5 laines, lui meritpra a fdmrtis

]a leconnoisoanct" de IVtat , aiujiiel il a donne iine

iioiivelle source de prosperi((?. II conimenca ses ex-

pC^ricnccs sur ce sujet en 1766 , et ks conlinua

jiisqiia sa moi t. Favorise d'aboid par Tnulajne,

il rc'ciit dcs eiicouragemens de tous Its adininis-

trateurs qui succ^derent a cct homnie ^clairc? et

patriote
, ct il y rcpondit d'uiie uiauiere digue de

lui.

Mcffre dans tout son jour I'lUilile dii parcage

couiinuel; dc'tuontrcr Ics suiies peinicieuses de I'u-

sage de renfcrmer les moutons , dans des Stables,

.pcndanl J'hivcr ; essayer les divers moyens d'en

am^iiorer la race; trouver ceux de determiner avec

pr(?ci.siou le drgrd de finesse de la laine ; recon-

noitre le ra^canisme de ia rumination , en deduire

des conclusions utiles sur le temperament des

b^tcs a laine, et sur la maniere de les nourrir et

de les trailer ; diss^niiner les prodnits de sa ber-

gerie dans toules les provinces ; distribuer ses be-

licrs a tous les proprit'talres de troupeaux ; falre

fabriquff des draps avec ses laines, po'ir en di>-

niontrer aux plus prevenus ia superiority; former

des bergeis instruits
, pour piopager la pratique de

sa methode ; rediger des instructions a la porl(^e

de toutes les classes d'agiiculleurs : tel est {'expose?

rapide des travaux de Daubf n:on sur cet important

sujet. Presque a chaque seance publique de i'Aca-

fkmie , il rendoit compie de srs reclierclies , et il

obtenoit bOLivent plus d'ajiplaudisseiuctis de la re-



Bauhcnlon. 461

connoissance des assistans
,
que ses confrtres n'en

recevoicut de leiir admiration pour dcs dc^couvertps

plus difficiles , niais dent I'utilii^ ^loif moins evi-

deute. Ses succcs ont tt(^ surpasses depiiis : les irou-

peaux eniiers q.ie Je Ljnuvfrncmeiit a fait venir

d'Espu^^ne, sur la deniande de Tessier , crux cjiie

Gilljeit est alle chcrclier jiouvellement , ont re-

paiidu et repandront la belle race, avec plus de

rapldiie que Daubenton ne put le faire avec des

belit-rs seuleinent ; mais il n'en a pas mollis dome
I'eveil , et fait tout ce que ses mo; ens rendoient

possible.

II avolt acquis, par ces travaux , line cspece de

r(?putntion populaire qui lui fut tres-ulile dans

line circonsLance dangeieuse. En J'an 2 , a cet'e

^poque deja bien (^loigm^e de nous, 011, par un

lenvtrsement d'idccs qui sera longftnips memo-
rable dans I'tiistoire, la portion la plus ignorante

du penple eut a prononcer sur le sort de la plus

instruite et la plus g^n(?reuse , l'octo:enaire Dau-

benton eut besoin
,
pour conserver la pi ice qu'il

honoroit depuis 52 ans par ses talens et par ses

verlus, de c'emauder a une a-semblee qui se nom-

moit la section des S.ius-Cn.'o/tcs
_, un papier dont

le nom tout ausii extraordinaiie ^toit ceriijlcat de

cwisinc. Un professeur, un academicien , auiult eu

peine a I'ubienir: queKjues gens senses, qui se nid-

loient anx furieux dans iVspoir dc Jes contenir , le

presenJerent sous le litre de bcrger , et ce lot le

beiger Daubenton qui oblint le ctitifieat neces-
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saire (i5) pour le dlrecteur du museum national

cl'histoire naturelle. Cette piece existe : elle sera

iin document utile , moins encore pour la vie de

Daubculon
,
que pour I'iiistoire de cclta <?poque

funeste.

Ces nombreux travaux auroicnt suffi pourfatigucr

line activity biulante; ils ne sufBrcnt point h. I'a-

jtiour palsible d'uue occupation consfanle
,
qui fai-

8oit une partie du caractere de Daubentou.

Depuis longtemps on se plaignoit qu'il n'y eut

point en France de Ieq;ons publiques d'bistoire na-

turelle : 11 obtint, en 177.3, qu'une des cliaires de

iru'decine - pratique du colle'ge de France seroit

cliang^e en une chaire d'histoire naturelle, ct il 3e

chargea , en 1775, de la remplir. L'intendant de

(ij) Copie figuree du cerliiicat de civisrae de Daubenloii.

Section des «aks Cui-otte.

Copie de L'Extrait des deliberations de i'assemblee Ginirale de

la Seance du cinq de la premiere decade du ifoisieine rnois de

la secondt annie de laRipubliquefiancoiie une ct indivisible.

Appevt que d'apres le Rappoit faite de )a sociele fraternulle de la

sffiioii des sans culotie sur le boii Civisme et falls d'humanlt^ qua

toujour tomolgiits Le Cergcr Daubeiilon L'asscmblee Gencrale arrf le

iiuanimement qu'il lui sera accorde , uii cerliiicat de Civisme, tt !•

Preiiileiit suivie de piiisieurs menibre de la dite asseniblee lui done

lacolnde i\cc toutes les acclamalion dues a un vraie modele d'liuinft-

liile ce qui a c'le teniolgne par plusieurs reprise.

Signi R. G. H ii.s.'an.
^
president.

Pour exCiaii conforrae.

Signi D o M o K T , S.'i"
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Paris, Berlhier, I'engagca, en 1783, a faire des

lecous (l'(:conoinie riirale a I'ecole v^tt^rinaire d'Al-

fort , dans le mfme temps ou Vic-d'Azyr y en

donnoit d'anatomie comparee , et le C. Fomcroy

de cfiymie.

11 deiuanda aiissi a ffilie des Iccons dans le cabi-

net de Pails , oil les objels mfme auroient parl^

avec plus de ciail<5 encore que le professeur; et

n'ayant pu y parvenir sons I'ancien rt^^gime
,

|I1 se

Joignit aux anlres employes dii Jardin des Plantes,

pour obtenir de la Convention la conversion de cet

elablissement en (icole spt'ciale d'jiistoire natuvelle.

Daubenton y fut noanire professeur de minera-

logie , et il a renipli les fone(ions de cctle cbaige

jusqn'a sa mort , avec la menie exaclitiule qu'il

meltoit a tons ses devoirs.

C'ttoit v^iilablenient un spectacle touchant dc

voir ce vieillard entour^ de ses disciples qui re-

cneilloient avec une attention religieuse ses paroles

dont lenr v<?n^ration sembloit faire autant d'oraclcs
,

d'cntendre sa voix foible et tremblante seranimer,

xeprtndre de la force el de I'energie , lorsqu'il s'a-

gkssoit de leur inculqner quelques-uns de ces grands

piincipes qui sont le resultat des meditations dn

genie , ou seulenicnt de leur devcloppcr quelques

vnit<?s utiles.

11 ne niettoit pas inolns de plaisir a leur pavler

qu'ils en avoient a I'entendre : on voyoit , u sa

gaiety aimable , a la facility avec Lujuelie il sc

preloit a toutes les questions, que c'ctolt une vrale

jouissance II oublioit ses annees et sa foiblesse ,
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lorsqu'il s'agissoit d'etre utile aux Jeunes gens et de

rejnplir ses devoirs.

Un de ses collogues, lui ayant ofTert , lorsqu'il

fut nonim^ s^uatielir , de le soiilagcr dans son en-

seigncmcnt : Man ami , lui ri'pondlt-il
,
ye ne jnih

elre mieiiv rcniplacd que par vous ; lorsque I'lige me

Jorcerci a renoncer a mcs fonctions , soyez certain

que ]e vans en c'hargcrai. II avoit 83 ans,

Eien ne proiive mieux son zcle pour les ^U'ves

,

que les pcines qu'il prcnoit pour se tenir au con-

rant de la science , ct pour ne point imiter ces

profcsseurs qui, nne fois en place, n'enseignent

cliaque ann^e que les memes clioses. A 80 ans \ on

I'a All se faire expHquer les dt^coiivertes d'un de

ses ar.cicns eleves , le C. Haliy •, s'efForcer de les

saisir, pour les rcndie lui - menie aux Jeunes gens

qn'il inslvnisoit. Cot exemple est si rare parnii les

savans
,
qu'on doit peut-ctre le considerer comme

Tin des plus beaux traits de I'tiloge de Daubenton.

Lors de I'cxistence ^ph^mere de I'ecole normale,

il y fit quelques lecons : le plus vif enlhousiasme

I'accueilloit cliaque fois qu'il })aroissoit, cbaque fois

qu'on retrouvoit , dans ses expressions, les senti-

niens dont ce nombreux audifoire etoit anini^, rt

qu'il etoit fier de voir partager par ce venerable

vieillard.

C'esl ici le lieu de parler de qudques-uns deses

ouvragcs ,
qui sont nioins dt's(iii(?s a exposer des

d^couvcrtes
,
qu'a enseigner systeinalic/uenient qucl-

que corps de doctrine ; tels sont ses articles pour

Jes deux Encjclopc'dies ^ surtout pour VEncjclopckiiv

MclJiodiijuc

,

I
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"Mclhodiqric , oil 11 a fait les quadiupedcs, les rep-

tiles et les poissons ; son i'libleait min^ralogique

,

ses lecons A l'<^iole norrHale. II a lalss^ le manuscrit

complet de celles de I'^coie vet^rinaire, du colje^ge

de France et du museum : on doit esperer que le

public n'en sera pas priv^.

Ces Merits didacfiques sent remarquables par une

grande clarte, par des principes sains, et par une

attention scrupi.leuse a ecarter tout ce qui est dou-

teux : on a seulcment ^Id ^tonn^ de voir que le

meme homme qui s'^tolt expllqu^ avec tant de

force contre toute espece de m^ihode en histoire

naturelie, ait fini par en adopter qui ne sont ni

inellleui^s , ni peut-gtre aussi bonnes que celles

qu'il avoit blamees.

Eufin, outre ces ouvrages , outre toutes ces le-

cons , Daubenton avoit encore ^te charg^ de con-

Iribuer a ia r^dacton du Journal des Scuans ; et

dans ses deinicres annees , sur la demande du co-

mity d'iosiruction publique , il avoit entrepris de

composer des elemens d'histoire naturelie, a I'usage

des ecoles prlmaires : ces dUmcns n'ont point etd

acheves.

On se demande comment, avec un temperament

foible et tant d'occupations p^nibles , il a pu ar-

river, sans InKrmites douloureuses , a une vieillesse

si avancee : il I'a du a une ^tude ingenieuse de

iui-nieme , a une attention calculde d'^viter ^gale-

ment les exces da corps , de I'ame et de I'esprit.

Son regime, sans etre austere, ^toit tres-uniforme:

ayant toujours ^te dans une hoiiu^te aisance, n' c«

Tome I. Gg
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timant la fortune et la grandeur que ce qu'elles

valent , il les desira peu. 11 eut suilout le boo es-

prit d'eviier I'^cueil de presque tous les gens de

leltres, cette passion dt'sordonnee d'une ri'-pui alien

pr^coce; ses recherclies fureiit pour lui un amuse-

ment pliitot qu'un travail. Une partle de son temps

^toit employee a llic , avec son epouse , des ro-

mans , de.< conies et d'autres ouvragcs legers ; les

plus Frivoles productions de nos jours ont e(e lues

par lui : il appeloit cela mellrc bon esprit a la

die/e.

Sans doute que cette <?galite de regime , cette

Constance de sant^ contribuoient benucoup a cette

ameuii^ qui rendoit sa societe si aimable : mais

un autie trait de son caractere qui n'y contribuoit

pas moins , et qui frappoit tous ceux qui appro-

choienl de lui , c'est la bonne opinion qu'il parois-

soit avoir des hommes; elle seaiblolt naturcllement

venir de ce q.i'il les avoit peu vus , de ce qu'uni-

quement occupe de la contemplation de ia nalure
,

il n'avoit jamais pris de part aux mouvfmens de la

partie active de la society. Mais elie allait quel-

quefois a un point ^tonnant. Get homme, d'un tact

si d^licat pour distinguer I'erreur, n'avoit jaaiais

I'air de concevoir le niensonge ; il eprouvoit tou-

jours une nouvelle surpiise, lorsqu'on lui devoiloit

I'intrigue ou I'interet cacli^ sous de beaux dehors.

Que cette ignorance fut naturelle en lui , ou qu'il

aitrenonc^ volontairement a connoitre les hommes,

pour s'^pargner les peines qui aflectent ceux qui les

^connoisseot trop , cette disposition o'en rCpandoit
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]ias molns sur sa conversation un ton cle bonliommie

d'aufant plus aimable, qu'il confrastoit davantage

iavec I'espvit et la finesse qu'il portoit dans tout ce

<|ui nVtoit que raisonnement. Aussi sufRsoit-il de

I'approcher pour Taimer ; et jamais homrae n'a recu

tie t^moignages plus nombreux de TafFeciion ou du

respect des autres , a loutes les ^poques de sa vie,

et sous tous les gouvernemens qui se sont succed^s.

On lui a reproch^ d'avoir souffeit des homiuages

indignes de lui t?t odieux par les noms seuls de

oeux qui les lui rendoient; mais c'^toit une suite

du systeme qu'il s'^toit fait, de juger m^rae les

hommes d'etat par leurs propres discours , et de

ne leur supposer jamais d'autres motifs que ceux

qu'ils exprimoient eux-ni^mes : methodedangereuse,

sans doufe ; mais que nous avons un peu trop aban-

donn^e aujourd'hui.

Une autre disposition de son esprit, qui a encore

contribu^ a ces odieuses imputations de pusillani-

niite ou d'ego'isme
,
qu'on lui a faites, m^me dans

des ouvrages imprimis , et qui ne les prouve cepen-

daut pas davantage, c'etoit son obeissance entiere

a la loi , non pas comme juste, mais simplement

comme loi. Cette soumission pour les lois humaines

^toit absolument du m^me genre que celle qu'il

avoit pour les lois de la nature j et il ne se per-

mettoit pas plus de murmurer contre celles qui

le privoient de sa fortune , ou meme de I'usage

raisonnable de sa liberty, que contre celles qui lui

faisoient d^former les mewibres par la goutte. Quel-

qu'un a dit de lui qu'il observoit les nodus de ses

Gg 2
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doigU , avec le m<*me sang-froici qu'il auroit pti

faire ceux d'un arbie, et cela eluit via a la leltre.

D'ailleiirs, qiiaiul le maintien de sa tranquillitd

auroit ete le motif de qtiel{|ues-unes de ses aclions

,

I'usage q.i'il a fait de cette tranquilti';<5 ne I'absoii-

droit-il pas? Et I'hoinme qui a sii arracher lant

de secrets a la nature, qui a posd les bases d'une

science prestjue nouvelle , qui a donn^ a son pays

une branche entieie d'indusdie
,

qui a cr^e I'uii

des plus importans monumens des sciences , qui a

form^ tant d'^leves in^truils, parmi lesqutls plu-

sieurs sont deja assis dans les premiers rungs des

savans , un tel homnie auroit-il besoin aiijourd'hui

que je le juslifiasse de s'^ire m^nag^ les moyens

de faire tout ce bien a sa patrie et a I'bumanil^?

Les acclaraarions univtrselles de ses concitoyens

r^pouclent pour moi uses actusateurs : les drrnieres

et Its plus solennelles luarv^aes de leur eslime ont

teraiine, de la manlere la plus gloiieuse, la car-

rltre la plus utile; peut-etre avons-nous a regtelttr

qu'elles en aient abege le cours.

Notnuie meiiibie du s^uat conservaleur , Dau-

benion voulut remplir sea nouveaux devoirs , coniui^

il avoit rempli cei'X de foute sa vie; II fut cbligl

de iaire (juekjue chiingeinent a son regime ; la sai-

son eluit lles-rigoureu^e ; la premiere Ibis q;i'ii as-

sista aux seances du corps qui venoit de I'elire, i|

fut frappe d'apoplexie , et lomba sans conudissanc*

(Cntre les bras de »ts coliigues effrayes ; les se-

cours les plus piy\»(p!s ne puieot lui rendre ie sen-

timent (^ue pour quelques iuslaus
,
pendant lesquel*
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il se monda tel qu'il avoit toujours ^(^. Obserra-

teiir iranquille de \a jiafme, il f&toit , avec les

doigts qui Violent rest<s sensihles , les diverses

parlies de son ( orps , et i! indicjuoit aux assislans

les progies de !a paralysie. II mourut ]e il nivose,

sans avoir souffert ; de nianiere que I'on pent dire

qu'il a atteint au bonlieiir, sinon le plug ^clatant

,

dii nioins le plus parfait et le raoins melange qii'il

ait C\.€ permis a i'horame d'esp^rer.

Ses fun^railles ont ^te telles que les tn^rlloif ua

de nos premiers inagisf rats, iin de nos plus illustres

savans , un de nos conciloyens les ])lus respectables

a tous ^gaids. Les citoyens de tons les ages , de

tous les rangs, sesontfait un ho;neurdc rcndre a

sa cendre le t^moignage de leur v^n^ration ; ses

res(es ont ^te deposes dans ce jardin que ses soins

embellirent
5
que ses vertus honorerent pendant

soixante annees , et dont son tombeau ^ selon I'ex-

prc.^sion d'un homme qui honore ^galemenl les

sciences et le s^nat , va faire un ('lyste , en ajou-

tanf anx beaut^s de la nature les cha'mes du sen-

tiiTient. Deux de ses coli<^giiei ont ^t(r les inlerpretes

^loquens des regrets de CJ'ux qui I'avoit-nt connu.

Pordonnez si ces sentlniens douloureux in'aiTttlent

encore aiijourd'hui que je ne devrois plus 4tre que

I'imeiprete de la reconnolssance publique, et s'lls

mVcartent du ton ordinaire d'un ^loge academi-

que , paidonnez-le , dis je , a relui quM honora de

sa bienveitlance , et dont il fut le niaitre et le

bienlaicteur.



VOYAGE.
VOVAGE dans Vempire de Maroc el te

royaume de Fez , fait pendant les annees

1790 et 1791/7/7/-G. Lamphieres , tra-

duit de Vanglais par M. VE Saihte-
Suzanne. Paris, chez Tavernievj libraire,

rue du Bacq, n." 987, et Legras et Cordier,

imprimeurs-libraires, rue Galande, n.° 5o.

An 9(1801). 8.°de383pag.

NE circoDStance assez naturelleafaitentreprendre

ce voyage. L'ai t avoit epuis^ tons les remerJes sur

le fils cher'i de I'empereur , en danger de pet dre la

vue. Malgr^ la prevention des empyriques du pays

contre les m^declns europeens , il fallut cependaiit

consentir d'en faire appeler un. Le sort destina

G, LempTieres a soigntr iimlty Ahsulein. Rciuar-

quons avec I'auteur que mulcy est un litre honori-

fique qui revient a ctlui de prince.

Comme tout le monde sait que I'einpire de ISIaroe

s'est form^ de la reunion de plusicurs royat.iiies,

nous nous dispenserons de rappeler son (?tetidt:e geo-

graphique actuelle , observant seu'ement qu'il a

trois capitales , Meqiiiuex , Fe2 et Maroc.

Leniprieres passa dans beaucoup de vilies , ])Uis

on moins consid(?rables , dont il park- plus ou niolns

bri^venient. II n'a eu en gr'n<?ral rieii de bien itn-

porlant a en raconter. Cclles sui IcsquelJcs il s'aiicie

I
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da vantage sont Mogodore,lecomptolr desn^gocians

euiop<5er)s , Taiudanl , oil il s^journa pour Iraiter

son illusire maiade , et Maroc, residence du chef

supreme. 11 fut apped danscclie-ci par ordre de

rempeienr; ayant lravers(?
,

pour s'y rendre , le

Mont-Atlas, il indique les anlmaux cju'il nourrii et

]es rain^raiix qu'il renferine. Ce trajet qu'il fit en

d^cembie, Temp^cha de rien recueiilir sur la partie

V^g^tale ; niais d'apres quelqiies observations , il

promet une ample moisson aux botaiiistes qui le

fianchiroient. C'est dans cette chaine de monlagnes

cju'on voit line espece d'hommes, que I'on regarde

comme Jes veritables originaires du pays ; ils n'ont

des Maures et des Arabes que la foi musulmane , et

vivcnt felleraent independans, qu'ils nepayentqu'a

volonte ies tributs qu'an leur impose. Les uns les

nomment Biebes ^ les autres Bcrcbes ^ d'autresenfia

B^iebhres on Barbares.

Le traitement d'Absulem ,
par des remede'* in-

tdrieurs que proscrit la faculty maurc, avoit souIev€

celle-ci contrenotre docteur, qui, nialgr^ tous ses

succes, ^prouva des alarmes as-ez fondles, surtou<t

d'apies un fail qu'on lui confirma : le prince re-

gnant avoit deja foite un cbirurgien europren de

se donner la mort en sa pic^sence
,

parre que ses

remedes furent suspects et n'op^roient pas assez

promptement.

Cependant un mois apres son arriv^e,il euf enfin

audience de I'empereur, aiors ag^ de 80 ans , dont

il trace le portrait, le caraciere , et la vie publj-

que et privtfe 5 on n'en concevra surement pas uae
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baute estime pour Sidl-Mabaraet. Qnoi qu'il en soit^

s'il ne trouva pas dans le pcre et It- fils .:ne munifi-

cence royale , an moins en fut-il <i(?dommage par

uue faveur signal^e , en vov/nt s'oiivrir ui vant lui

les portes formidables de ieu.s harems. On s'anui-

tera beauconp mo'ns de I'archltectun; <1ps batimens
,

que de ee qu'il en rapporte sur le rtgime inl^rieiir.

Les petites aventures qu'il )' eut , et son iniprudente

curiosity failiirent le perdre. L'id^e que I'on se

forme ordinairement de la f»a:rheur et de I'exfrfme

beauts des prisonnitres que renlernient les se'rails,

cessera d'apres ^'assertion de I'auttur, qui n'en a vii

que ties-peu au dessons de zu. U 3o an-.. El les ne

sortent jamais que pour suivre ieur maitre dc son

palais habituel dans u.i autre , et cela anive tres-

rarement; on use pour cttte tiansiation de precau-

tions etranges.

Maroc n'est guere reoiarquab't- que par sa situa-

tion , son dtendue, et le palais imperial
,
qji'ressera-

ble k une ville. De tons les edifices, un seula fixf

I'attention de nofre voyageur , c'est Tbotel de I'ef-

fendr , ou premier ministre ; a une cotnposilion ele-

gante , ilr^unii tous les agrt'mcns et toutes les coni-

lEodit^s de la vie asialique. II seroit assez impor-

tant pour les arts de savoir que! degrd de perfection
,

de finesse et de vivacity avoient les coulcurs que

Lemprieres a eu occason d'examiner en quelques

endroits, et surtout dans un des pavilions du palais.

II y a admire un plafand de bois peint, tres-bien

^
sculpt^, et un pave de tuiles bleues et blanches,

ftrrangees en ^chiquier. 11 a vu ailleurs une balus-
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tvad^ peinfe de p1iisi< urs couleuis fniiches ft biil-

lanies. Quels sont lc.> piocedes etiiploy^s pour Cfira-

jio er ou assortir ces couletirs ? Qiitls sont ceux

suivis pour la fabrique des tuiles ? Ces tulles sont-

flies fai((s r!e sable cu d'une cspece de terre parti-

culiere ; Pt les couleurs qu'elles |ir(^senlei)t sont-

elles fondues rt mariees a\ec la niaiieie, ou biea

es(-ce un vernis on un email ? Ces difft'tens objets

sont-Ils I'ouvrage des naturels, ou d^tiangers que

I'esclavage y eucbaine? C'est ce <^ue Tauteur a ne-

glige de nous apprendre. En fait d'arts cepeiidant ,

un voyageur lie sauroit trop rtciieiilir. En revancbe,

le notre parle tres au long des moeurs et couUinies

des Maures. Leur babillcuient , leui^ repas , leur

nianiere de s'entre-saluer, la ct^rejuonie des iiiaria-

ges , les droits reciproques des epoux , les tuue-

railles et les acles qui en sont la suite, en un mot,

tons leurs usages offrent des d«?tails infiniiuent cn-

rieux. Le luxe qui p^netre partout , legne cbez les

Maures, aiaisd'apvRs leur education jlesanneauxd'or,

les pendules et les montres sont, pour les ricbes,

des objets de magnificence. Leur gout le plus do-

minant paroit etie pour les frmnies , les clievanx

et la musique. En Europe , les femnies recoiveiit

des bommages , et commandent pveque en souveial-

nes ; en Barbaric , comme dans tous les pays oiien-

taux , elles n'excitent que le ra^pris le plus r^vol-

tant. LVnlr^e des moscjuees leur est fonuelleiuent

interdite, par la raison que iiayunt ele crcfees que

pour les phiisirs dcs homnies . elles li'auront point

4c pail (i lu feUcitc dcs eUic, La totjufcUciie, ou si
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I'-'ti voHif , I'amonr de la [lanne n'est pas la molndre

p;iss'(Mi cits Ma re.snius ; el.'es cut adopK' I'lisage des

liMbilans des lies d»3 la mer dii Sud , celui de se ta-

tvnier, c'csl-adire . dc se i/cindie une ou plusieurs

parties du corijs. Les M.i ires, sansen excepU'i ceux

d'uii rang diiiini^ui? , ont un penchant dc'cid^ pour

le V 1 ft la filo itf rie j i! en ( ite itn exemple dans

}j! persoune d'un gf'tu-ral f n cheF. Parnii les animaiix

oomeuitjiies
,
qui sont presque tous ceux d'Euiope ,

Oil distiii^ne le dromadaire. On n'a pas chez nous

U!ie vt^iitahle idt^e de sa vitcsse : etfe est telle que le

cuvalicr qui te monts psidroit haleiiie suns de grundes

pn'caii lions. Dans iin beau chemin, le dromadaire

pent courir environ quarante deux lieiies par jour.

La passion des Maiires pour les chevaux est con-

slanfe ; leur inani^re de les <*Iever , de les dresser,

de les paiiscM', de les manier et de les liarnacher

est sufRsamment d(?ve'opp^e dans Je lexte. lis s'en

servrnt pour des fours de force d'une adresse inouie.

L'auteur nous instruit encore , avec assez d'^ten-

duc , sur les fiiaaoes , le commeice , la marine,

les lois civiU's et criminedes, les forces militaires

ct la poliiiqiie da pays, Necessaircment I'^quilibre

ne pent s'elablir eiUie ces diverses branches dans

un goiivernenient oil le caprice dispose de la for-

tune et de la vie des citoyens, oil Jes hommes en

place imifent la rapacii^ du rnaitre,ou, enunmot,

le brigandage seul domine. Les negoclans eirropeens ^
ne se niaintiennent qu'a force d'or. Les emplois a

la cour sont aussi multiplies que partout ailleurs ,

et leurs noms sont eu g^n^ral les memes que ceux
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adopl^s daii3 les aiihes etats. La, comme dans Ics

cours d'Eiiiope, on oblitnt difilclleincnt justice; et

na^me pour y parvenir, Ton doit faiic ses piesens

d'apres le tarif que I'auteur a transcrit, et qui amu-

sera beaucoup. Neanmoins , le plus si'ir nioyen dc;

r^ussir est de r^pandre force piesens ct foice argent

dans le harem, et particulierenient entre les mains

des femmes de I'empereur ou sul lanes. On croira

'^ifficilement que, durant lout le regne de Sidi-Ma-

liamet , elles ne recevoient que I'^quivalent d'un peiit

dcu par jour , somme avec laquelle el'es eloicnt

obligees de pourvoir a leur nourriture et a Icur en-

trelien. Elles trouvoient done une puissante res-

source dans les cadeaux de ceux pour qui elles

s'int^ressoient , a la verity, tres-vivement.

Le code criminel a ^cabli line coutume blen

Strange : toutes les executions doivent se I'aire en

presence de I'empereur et de toute sa cour j lou-

jours elles terminent les au^llences publiques. Ce que

le docteur anglais nous apprend du cuhe se reduit

a tres-peu de chose. Quoiqu'a beaucoup d'egavds,

SIdi-Mahamet fut pour lui plein de bienveillance ,

il n'a jamais pu obtenir de visiter les mosquees , oil

les fidelles croyans n'cntrent jamais que nus pieds.

TJneloi en interdit I'entr^e aux infidelles sous peine de

mort. On ne lira done que de briefs details sur quel-

ques pratiques ext(?rieures , comme prieres
,
jeunes ,

ablutions , etc. La superstition , vice principal des

peuples sauvages ou ignorans , est extreme parmi

les Maures, On y gagne , comme chtz beaucoup

d'autres nations pollcees , des indulgences plenicres;
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et le jKliMinage de la Mccqne
,
qui est Ic p1ii» grand

acte (le religion, acquieit a cfiix qui le font , et

niC'iue aux aniniaux qui seivent a ce voyage, des

faveurs .spt^ciales.

La flesc'iijiiion de cette caiavane e t extreme-

nifiit atlachjiiite par les preparatiFs quVlle cxlr^e

ct qui out lien S5 pt niois avaiU
,
par les formalit^s

qu'clle ndtessite pour ri-nlreprendre , et celles qui

jire'cedent immedialt nient son depart, par I'ordre

df sa iiiaifhe, et par TobUgalion de chaque peleiia

a. I iv^ a la Mecqiie.

L'hisfoire de tous les siecles parle du droit d'asile

arcoidi^ aux critiiinels, quels quMls soient. Ce dioit

existe en Barbaric pour quiconque se refug-e dans

wne mosquf^e ou dans un sanctuaire, qui est une

cljapelle consacree a la sepulture d'un mahom^tan

repute saint. Personne n'ignore que cliacjue religion

a ses imposleurs. On en distingue f(uatre classes dans

I'empire de Maroc ; les plus singuliers sont les man-

geurs de serpens. Lemprieres dit avoir assist^ a I'une

de leurs rf presentations d^goufantes, dont il rend

compte. I! y a eu chrz tous les peuples un seiment

redo'Jtable : celui des Mauies et de I'empereur lui-

tri^me, est de jurer par la barbe ; il est toujours

iir<^vocab!e.

En plusieurs endroits , notre voyageur se plaint de

]a licence effi^nee de la multilude, et des insultcs

qu'en recoivent les efrangcrs. C'est dans cotte classe

miserable que se trouvent Irs niessagers de la coiuj

eux seuis en poileat les depeches et les Oidres par

I
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tout I'empire ; ce qn'il dit de la c^l^rlt^ de leur

raarche semblera tout-a-faif extraordinaire.

La nation niaure se divise , pour aiusi dire
^

en plusieiirs peiipies : les Maiires proprement di(s,

qui habitant les vilies ; les Arabes
,

parf.i "'i rn

tribns erranfes ; les Arabes monlagnards fixf's sur

I'Allas; ef UsJuifj, tres-mul(iplies dan^ ces conlr^es,

quoiqu'ils y sciem hiiniilirs et opprini^s plus fjn'ai!-

lenrs. Lrs habituc!es do ceiix-ci sVloIgnent a certains

x^gards de celles des Jnifs enropf'ens. On lira avcc

plaisir tout ce qui concerne ces diflerenfes sectes.

11 y exisie aussi des bandes d'Arabes , dont les che-

veux , qu'ils portent fort longs contre I'lisage des

JMaiires , se dressent sur leiir tt^te, comme l^^s fleches

d'un poic-^pic qui se met en colere. 11 seroit bieri

difficile de retoiinoitre Itsquels de tons lea indigenes

sent les descemlans de ceux que le g)?nie et la va-

leur ont maintenus si longtenips en F!spagne, et f|iii

ont signals leiir gout pour les grandes clioses. Les

naturels d'aujourd'hui sont abiolunnent dans I'en-

fance de la civilisation. Les arts qui coniribiient ^

perfectionner tout , a rendre utiles, agr^ables ef com-

modes les grandes routes , les ports , les viiles , les ri-

vieies, les niaiions, les eanipagnes et le.i j.irdius, y
sont a peine ebauches. Sans doiife le soleil aident du

cliinat , !e peu de rapports qu'ont ses habiians avec

Je resfe du monde , et le despotisrae violent sous

lequel ils trcinblent , sont les causes principales de

leur indolence , de leur abrutisseuient el de leur

barbdrie. S'etonnera-t-ou alors de leur apathie ab-

solue pour tous les genies d'induitrie ? Ainsi , il
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n'y a gut-re fjiic Ics Jnifs , ticnt I'acfive avidl((? sfc

reproduit partout
,
qui travaillcnt avfC qtielqiie in-

telligtnce. lis sont consult^s dans foiites les affaires

pccuniairts et commerciales ; c'est a eux , bien en-

teiidii
,
qu'on s'adresse pour le change des monnoies.

L'agriculture , le piemier des arts , n'y fleurit pas

plus que les finances et le commerce. Cependant,

il faut que la ferlilite du sol soit prodigieuse, puis-

que, malgre la raauvaise culture des terres , et la

quantite des filches qu'on y rencontre, il en produit

encore assez pour pennettre quelques exporfations ,

et a I'empereur d'avoir ses greniers particuliers
,
qui

s'ouvrent en temps de disette. La famine est u.i

fleau particulier au tlimat de la Barharie , expos^ a

voir souvent ses moissons bruises par des st^cheresses

jnouies, et devorees par des essaims innombrables

de sauterelles. Qui ne d^^plorera I'avilissement et la

de'gnadaflon des Maures? Qui ne gemira pas devoir

qu'un si beau ciel ,
qu'une region si vaste et si riclie

soient devenus le domaine de I'ignorance et de la

tyrannic ? Nous lerniinerons cette analyse en pr(^-

venant nos lecfeurs qu'un mauvais chcval , une

montre d'or, et quelques rixdales furent I'unique

et magnifique reconij)ense d'un voyage d'enviroii

deux cents lieues , et de la guerlson radicale dii

prince Absuleni.

Les desagreinens saos nombte que Lcmprieres

avoit essuy^s 5 les dangers qu'il avolt courus dans

son premier voyage ne I'effrayerent point assez pour

rempCcher d'en entreprendre un second. Mais il ne

itii a fourni de nouyeau que le r(?cit de I'^v^neraent
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qui liafa la mort tie Sicli-Mihamp^ , e( qui plnca

Siir le trone Miilcy-Yazicl , son fiis ;rne. On troii-

vera surpienant cjue clans ceile s^csuidf evrnrsiott

Eotre docteiir ne ye snit pas di'cicif^ a pntisscr jiis-

qu'a Fez, la plus coii-iderable , la pins belie de

toutes les nlles de I'empife. Des moquees magni-

fiijues, des t-difues somplucux , dr riches inuiufac-

tures , des ecojes publicjues dinsdiaiion , iine bi-

bliothcque aiiroicnt dii adirer ies rgai"d:^ de G. Len -

prieres. Les science's et Ies arts y etant mieux cul-

tiv^s , le peiiple doit y avoir necessaiiement line

autre physionomie. On regretfera d'aiUant plus cette

Jacune
,
que (oujours I'auteur vuit , observe et ral-

sonne juste. Rien de plus sens^ , de plus frappant

et de plus philosophique que ses reflexions sur un

pays peu connu , et qui pourroit et re , selon lui ,

d'une grande importance politique e( commerciale.

On doit savoir gr^ a son traduclenr, M. cle Siiinle~

SuZiiniie , d'avoir enrichi la liiteraiure francaise d'une

relation aussi int(?ressante , aussi uti.e, sons lous

les rapports , et que nous croyons la meilleure et la

plus complete sur Tempire de Maroc.

GuitLAUME.
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D u veritable usage de la Retralfe et de

VEtude , traduit de I'anglais de BoLING-

BROKE.

i_yEPUls la (leniiere Icttie que vous avcz reciie

-de moi , vo'ui, milord, la premiere occasion fa-

vorable qui se prcsente, de satisfaire a )a prouicsse

que je vous ai faile. J'eviterai la prolixity, autant

tlu nioins qu'il me sera possible , en laisGant courir

ma plume aussl vite que mes pensees : vous les

aurez sans liaison, sans ordre, (elles enfiii qu'tlles

se present eron( a tnon esprit.

Qiieique fier que soit I'lionime de sa raison , il

r'y a rien de plus absurdc qu'uii sysleme gen^'ral de

la vie et des connoissances huinaines. Cette fa-

cuh^ de distinguer le vrai du faux, te juste de

rinjuste, ce qui r^pugne ou convient a la nature,

soit que cette faculty s'exerce en nous rapidenient,

ou dans une suite de leilexions approfoudics , I'au-

teiir de notre etie nous Ta donn^e avec inoins de

reserve que les anparenees ne sembleioient I'annon-

cer. Si on !a culivoit de bonne heure et avec plus

de soln , si on lui laissoit son ess r el sa libeite ,

nos ojiinions seroient moins contraires a la verity }

et la verite ^tant une , elles seroient par consequent

pins uniformes ; mais elle est d(^grade'e et d^naturt'^e

dans son essence, cette raison, cette Mineiye de

J'homme, qui lui a et^ donn^e ponr le diriger dans

sa

I
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ta condiilte et dans ses etudes. Elle se troure \^-

duile a la condition miserable, a J'occiipa(ion basse

et servile de tol^rer des prlncipes et de d^fendre

des opinions qu'elle desavoue. Ceux qui lui font le

plus d'bonneur, qui ia consultent et lui obcinsent

le plus souvent, sont encore coupables de metfre

desbornesa son autoriJe. Je les vois a genoux devant

des fantomes qui doivent leur exislence a I'l'^norance

ou al'int^ret , cousacres par Ja cou'ume , la coutume
ce r^sultat des pr^jug^s de la multiiude et des des-

seins caches de ses mailres ; ce singe de la rfiison-

qui , d:i trone qu'il a usurp^ sur elle, regne arbi-

trairenient sur les honimes et leur dicte des lols

qu' Is recoivent aveugl^:! ent. Rien de plus facile

que dVtablir des syslemes de sp^^culation et de pra-

tique ; ils favorisent a la fois Jes vues oppressive!

des gouvernemens et la paresse naturelle des born*

mes , disposes, par I'^ducafion qu'ils recoivenf ^

vivre sur parole. On prodigue la peine et Je temp?
pour nous apprendre ce que nous devons croire • a
peine nous instruit on a penser ; on meuble notre

mernoire; on en fait un magasin ou tout est en-

ass^ sans regie, sans methode ; et Tentendement,

cette quality vraiment distinctive de Tbomme est

non-seulemtnt neglig^, 'mais encore on en d^ft-nd

le libra exercice. Combien de pays sur la terre , oa
tout est permis a rhomme, except^ de raisonner?

Examlnezles institutions huniaines , et voyez avec

quelle Strange mefiance elles se sont raises en gard«

conire la raison. Cette m^fiance se montre a de'cou-.

vert dans rayeugle soumiasioo a une autorite quel*

Tome I. Hh
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conque , exig^e de nous au sorlir dii berceau. On
p(=trit nos foibles cervdlcs d'icl^es fausses, de rai-

aonneniens b;\ro"Hies , de pr<^jiig<^s absurdes ; on noii»

fait croire , avant I'age dc la raison ; et quand ar-

rive le moment d'en faire us;)ge , on nous defend

de nous en servir; et nous tremblons nous-m^mes

de I'exercer sur des objefs de son ressort , ou qui

dmanent d'une autorit<; dont il seroit si facile k

ia laison de discuter les litres,

II est des siijels sur lesqtiels pensent egalement

les homnies de tous les pays de la terre ,
qui cu!-

tivent leiir raison : telles sont les lois g^nerales

de la religion naturelle, d'une bonne police et de

la soci(?t^. Les m^mes principes les ont conduits

aux m^mes consequences , et avec le mome guide ,

ils ont suivi la mfme route
; les differences du

moins sont si Icgeres , et les nuances qui les s^pa

-

rent sur ces points g<^n^raux , s? d^licates, qu'a,

peine peut-on distinguer , sous ces rapports essen-

fiels • une nation d'lnie nation , une secte d'une

secte , une religion d'une religion. Comment arrive-

t-li done Qu'il y ait d'autres points d^battus avec tant

de violence et de fureur
,
que , de deux hommes sppa-

r^s par unruisseau , i'un mourroit pour Taffii ma live
,

et I'autre pour la negative ? Toute opinion est

asscz forte pour se faire eprouver au prix de la

vie, dit Montaigne, que je cite sonvf-nt , ainsi

que Seneque , moins pour la force des pensees que

pour celle de I'expression. B.'gardez-y bien , mi-

lord , et vous trouveiez que ces objels de dispute

tt de coulrcverse ^ternelle n'offient point de prise
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au sens commun et a la raison geuerale de Tespece

humaine. Le moyen de s'entendre sur ce qui n'a

point de proportion avec I'eutendement ! La nature

et Ja virile s;)nt les ni^mes partout ; et d'un bout

du monde a I'autre , la ralsoii les voit ainsl ; njais

les causes accidentelles qui donnent naissdnce auK

opiuions et qui les propagent , soit dans la Sf;^cu-

lation , soit dans la pratique , sont d'une vari^ti

iiifinie j et quaud une fois les opinions confinii^es

par la coutume , le sont encore par I'^ducation
,

quel que soit leur degrd d'absurdit^, d'incons^quence

et de contradiction , eiles pr^tendent toutes avoir

pour elles la raison ou la r^v^lation , ou I'une et

I'autre ensemble; quoique la raison et la r^veJalioa

ne soient pas plus d'un cote que de I'autre , ou ,

pour parler plus juste, quoiqu'elles ne soient et ne

puissent etre d'aucun.

II arrive de la que les Iiommes sont idolatres

au Tibet, mahoradtans a Constantinople, paj)iste»

a Rome et en Ilalie. II arrive encore de la que le

Fiancaii est catholique a Paris, et I'Anglais
, pro-

testant aLondres; quoique I'^ducation et les nioj'ens

d'acqu^rir des connoissanccs soient plus perfectionnes

en France et en Angleterre. On adopte le systetr.e

de. son pays na(al , comme on en parle la langue
;

ou si le tres-peiit nombre y pense d'apres une rai-

son pure et degagee de tout pr^juge national, per-

sonue n'oserolt agir en consequence, a raoins qu'on

ne veuilie pr^tendre que la raison consiste a faire,

parler et agir , suivant les opinions de la latitude
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Ou I'on vif, et a renfermer dans son ame les horn-

mages diis a la nature et k la v<?rite.

La majeure partie de I'espece humaine paroit

done reduite a un ^(at tres-inf^rieur a ceJui des

auti^es animaux, sous le rapport qui nous fait pre-

tendre a une si grande superiority; car I'inslinct

qui a toujours son effet , est preferable a la raison

qui n'a pas le sien. Je veux bien ,
po-ir un mo-

tnent , su^poser avec le vulgaire, et m^me avec

qiielques philosophes , ce que je suis bicn loin

d'affirmer avec eux ,
que les animaux n'ont aucune

fespece de raison. Car, qu'il nie soil permls de le

tiire en passant , 11 y auroit beaucoup niolns d'in-

cons^quence a gratifier les animaux d'une foible

partie de notre raison, qu'a soulenir, couime ils

le font ,
que la raisoa de rhorame est une Emana-

tion de I'inleliigence supreme. Mais encore une

fois ,
prenon^ pour vrais le systeme de Descartes

,

*t les prejugEs du peuple , sur ce qu'on appelle

I'instinct des betes. Ei^pondcz, milord, et soyez

juste : n'aimeriez-vous pas mieux marcher a quatre

pattes, avor une longue queue et porter le nom

tie bete, avec I'avantage inestimable d'e(re d^ler-

ta\n€ par un mouvement irresistible a tout ce qui

pourroit constituer voire bien ^Ire , que de marcher

Bur deux jambes , et d'etre honore du nom d'homme,

aiTx depens de ce meme bien ftre et a condition d©

passer toute votre vie dans I'erreur ? L'instinct

aoit tie SOB -propre mouvement , toutes les fois

q'ue son action est n^cessaire , et il dirige oon8tarti-f
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nient I'animal vers le grand but de la nature. La
raiaon est sans doute une faculty plus noble et plu$

^tendiie, puisqu'eJleembrasse en meme temps le ne-

cessaire et le superflu
,

puisqn'elle nous a ete don-

nee pour satisfaire nos besoins et notre curiosity
;

mais la raison doit ^tre excilee , 011, par sa ten-

dance naturelle, elle restera dans I'inaction ; il faut

]ui laisser toule sa llberte , ou elle nous conduira

mal et nous eloignera de notre but, au lieu de nou«

tliriger vers lui. Dans le premier caj> nous n'avons

point de guides ; et dans le second ,
plus nous nous

servons de notre raison
,
plus nous deveuons derai-

sonnables.

Si ces reflexions sont jusles, si ce n'est pas la

raison , mais I'ignorance , la coutume , I'int^r^t

les passions enfin, qui forment nos opinions et di-

rigent noire vie, tout efre pensant ne doitil pas

desirer le bonheur accords par la fortune a si peu

de personnes , secum esse , secum vifere, Ne dois-Je

pas cb^rir la facilile de vivre quelque temps avec

moi-merae j libre , degag^ de tout , sous les seules

lois de la raison, au lieu de peidfe le reste de

mes jours, dans un veritable dtat d'esclavage, sous

I'empire de la coutume et de I'autorite? Quel plus

digne eraploi du petit nombre d'annees qui me res-

tent a passer sur la teire
,
que d'etudier rhonime

dans les autres et dans moi-m^me ; et avant de

quitter ce monde , d'exaaiiner les glioses de ce

naonde, sans prevention , sanspi^j g^j , ft si je puis

ni'exprimer ainsi , a t ravers le niedium ci'une raisoa

pure et saiis tache ? Eia,fia , n'est-ce pas a moi aeui

H b 3
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qu'il app?irtient d'approuver ou de condamner, dc

ma propie ef seule autorit^, ce que j'ai re^u, en

entrnnt clans la vie, sur I'autorite des autres qui

ne doixent plus juger pour moi-m^me ?

IVle direz-vous, milord , qii'il seroit possible de faire

cet exaraen important , sans sVloigner , autant que

je le projefte , des affaires et de la societe ? Vous

we cilerez quelques eicemples que je nenierai pas
j

Jnais Je croirai tonjours qu'on reflecliit plus mure-

ment dans la retraite, et qu'on s'y livre aux tra-

vaux de I'esprit , avec plus de plaisir et de facility.

Tanl que nous vivonsdansle nionde, nous y sommes

fix^s plus ou moins au niveau des gens du mondej

nous n'avons ni le temps, ni les moyens de prendre

notre cssor. La retraite seule, en rompant tous nos

fers , nous procure tous les avantages qui nous man-

quoient dans la soci^t^.

Dire qu'il faut consid^rer I'homme , abstraction

faite de la maliere qui le compose, et rdduire son

€tre au pur splrifualisme , c'e-^t employer des mots

pr^tendus metaphysiques et absoluraent vides de

sens; mais on se trompe beaucoup , si Ton croit

qu'il soit bien facile, en se retirant du monde,

d'oubl er entierement les pr^jug^s qui le gouver-

nent , les habitudes (pi'on y a contract^es, et !e

tourbillon dans Jequel on a ^t^ plus ou moins

rapidemeat emport^. Celui qui aura le courage et

le bonheur d'y parvenir , elevera son ame, dans la

retraite, a la plus baute region possible; il reali-

sera
,
pour ainsi dire, le songe de Scipion ; et du

sejjur de la paix el du bonheur , it jettera un coup-
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d'jtll philosophique siir le petit tas de boue , ap-

pel^ la terre ; il y decouvrira a peine le royaume

oil il sera n^. En parcourant cet immense horizon,

la sphere des coiinoissances s'^tend necessairement.

On apprend a distingner tons les degr^s de proba-

bility , dcpuis le plus foible jusqu'aii plus fort. Od
voit les distances qui les s^parent de la certitude.

On voit suriout s'^vanouir et se dissiper peu a peu

les illusions de I'esprit et les reves de la phlloso-

phie. On se denionlre qu'Il n'y a de bonheur que

dans la paix de I'ame et dans la resignation a la

D^cessit^. Enfin
,
parvenue a cetie hauteur, la vie

nous paroitra plus agr^able et la mort moins ter-

rible. Je vous le demande , milord, cette grande

alFaiie ne vaut - elle pas en m^me temps le plus

grand de tous les plaisirs ? Croyez que le monde

ne m'en offrit jamais de comparable. Je devrai au

monde d'en jouir avec plus de satisfaction. Mais

ce n'est qu'en le quittant que men ame pourra

gouter ce plaisir dans toute sa puret^. Cette foible

poiiion de voluptes sensuelles , qu'un homnae de

mon age ose quelqutfois se permedre encore, est

a peine digne de raon attention. L'inipuissance n'est

pas loin, quand la satietd commence a se faire

seniir. Les moindres reflexions doivent sufiire pour

faire perdre a des habitudes de cette espece , le

pouvoir qu'elles ont usurp^ sur moi , trop assurd

du nioins d'en sentir la justesse , a proportion que

le deperissement de mes facuit^s me les rend 1 a

moins n<'cessaiies. D'ailleurs , vous n'ignorez pu$

que mon plan de retraile n'exclut aucua des pliU.«

Hh \
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sirs qui peiivent s'allier avec la blens^ance et iTion-

n^fefp piiblique ; ft entre nous, }e m'en promets

beaucoiip plus clans la sp(^culation que Je n'cn gouterai

dans Ja prafnjue. Quant a I'habilude des affaires »

el'es ne peuvent avoir de prise sur celui qu'elles ont

fafigu<^ si longtemps.

Peut #fre me diiez-vous que le sage, en per-

dant le g<3ut dts affaires et en ^touffant dans son

ame les derniers soupirs de I'ambition , ne doit

pas renoncer a la cliose pubiique , au service de

laquelle un principe bien superieur a celui qui me
fixe dans la retraite , I'amour de son pays, peut

le rappeler a cliaque instant. Cette objection est

imposante
;

j'y souscris avec sincerity. Personne ,

j'ose le dire, n'a, sur les devoirs du citoyen , des

idc^es plus relevees que moi. Je iiense qu'il n'y a point

d'age, point de circonstances qui puissent nous d^-

barrasser entierement des devoirs qu'ils nous impo-

lent Je dirai plus : de mt'me que nous sonimes

ported a prendre souvent I'int^r^t personnel pour

une invitation a remplir ces devoirs, il est juste

aussi de supposer a cette invitation des motifs

dignes de son objet , toutes les fois qu« , sans

^couter Je sophisme des passions , nous rentrons

dans la retraite , au moment oil la patrie n'a plus

besoin de nous. J'ajouterai qu'il y a difFerentes ma-

uieres de remplir les ra^mes devoirs , et que tout

depend des circonstances el des situations oil I'on

se trouve. Du sein de ma retraite , en quelque lieu

du roonde qu'elle soit fix^e
,

je peux contribuer a

d^feodre et a maintenir la conslitutioo du gouver-
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uement brltannicpe ; et reposezvons sur moi de ce

soin pr^cieux; il m'occupera jusqu'a mon dernier

soupir. Si quelqu'nn ne rotigissoit pas de vous de-

mander de qui (e pourrois altendre ma recompense

dans la solitude oii je vis, r^pondez avec Ciceron :

" De I'jEfre supreme qui, en me faisant reciieillir

« le fruit des veilies et des travaux de mes anc^

tres, m'impose le devoir de ronsacrer a I'avan-

" tage de la postdrit^, les foibles talens qu'il a pu

• me donner.

Mais , pour retirer da genre de vie que je me
propose de mener, tout le fruit et les plai'sirs que

j'en attends, il ue suffit pas de renoncer au monde

et d'avoir perdu le gout et I'habitude de tous les

genres de distraction qu'il offle a ses adorateurs,

L'homme foible et superficiei qui se sera content^

jusque-]a de quelques notions g^nerales, et qui ne

portera pas dans la retraite cetfe vigueur et cette

Constance de caractere auiquelles est attach^e la

df^couverfe de la v^rit^, un tel elre aura bean

renoncer aux grandes charges de la soci^t^, trop

souvent confines a des personnages de cette espece
;

il aura beau s'enfoncer, comme un pere des de-

serts , dans la solitude la plus profonde , il fera

de sa maison une espece de fombeau , et Ton pour-

roit ^crire d'avance sur sa porte : Ici repose un tel.

li ne fera jamais un bon usage de la retraite. Livr^

trop (ard a I'^tude, la moindre occupation lui de-

viendra d^goulanle et meme impraticable. II a perdu

ks facull^s intellectuelles , faute de les exercer ;

et le mauvais emplol qu'il a fait du prioteoips de
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]a vie, en condamne I'hiver a une enfance ^(er-

nelle. II en est de I'esprit comma du corps. On
peut naihe avec la trempe d'esprit de Newton ,

avec cette disposition orgaiiique qui fait le grand

niaihemalicien, et dcvenir incapable de la moindre

opi'ration algebrique ; et tel qui avoit re^u de la

nature te(te ^lasiicite dans les muscles, cette sou-

plesse dans Ics joinjures, qui nous efonne dans les

sauieiirs, ne sera peut etre, faute d'exercice, qu'une

masse de chair iuFoiaie et pesante. Je vais plus

loin encore, et je crois que celui qui a pens^ toute

sa vie qu'il eloit inutile et dangereux d'examiner

dans lage de raison ce qu'on lui a dit dans son

enfance^tre la verity, recueillera de la solitude

aussi pen de fiuit que I'etre foible et It^ger dout

je vie ns de vous pai ler ; a moins qu'on n'appille

av.Tntage , ce q^ii lui arrivera probablement , de se

foitii'jtr encore dans ses pr^jug^s , d'y tenir jus-

qu'a renihoiisiasme , et de vivre et niourir aiu;>i

dans le d^lire et regaremcnt.

Les pr^jugos conlirmcs par le temps et par une

suite de reflexions nial dig^rees , sont aussi difficltes

a d{5truire
,
que I'liabitude d'une vie pass<?e dans

I'indolence et I'lnaction ; et comme on conserve

dans i'age avaiice le gout des riens, pour en avoir

fail I'allment de sa jcunesse , on reste errant toute

sa vie dans un |lal)yrin[be d'erreur, pour y avoir

^l^ trop iongteiTips ^gare.

11 y a un prejuge a la Chine, en faveur des pe-

tifs pieds. En consequence, on y comprime le pied

des filits au berceau , dans des baudeleltes serine*
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1

^froifement. II en r^sulte que les Chinolses ne mar-

chent point , mais chanrellenf et fn-buclient toute

Jeur vie. Parmi les peiiplafles de I'Amerique, il y

en a une qui lient a grand honneur d'avoir la t^te

plate et les oreilles d'une longueur dennesur^e; et

comme ces gens-ci raisonnent aussi cons^quemment

que les Chinois, ils pressent si violetnment la tete

de leurs enfans entre deux planches , et leur tirent

les oreilles avec tant de force qu'ils d^truisent

sans retour les v^ritables proporCions de la nature;

et dans I'enchantement de ce bel ceuvre , ils ont en

pitid toute creature humaine qui n'a pas la t^te

plate et les orci'les longues. Voila pr^c's^ment I'i-

rnage de nos deux solitaires. L'un s'est mis dans

rimpossibilit^ de faire le tnoindre progres ;
Tautre ,

plein de prejug^s et de la haute ide'e de ses pr^-

tendues connoissances , n'aura jamais I'impartlalitd

n^cessaire pour en acquerir de v(^ritables.

Entrcprendre , sur le d^clin de sa vie, de con-

tracterl'habitude du travail et de la meditation,

c'est se metire en cheveux gris dans une roulette

d'enfant, et vouloir apprendre a marcher, quand

on a perdu I'habitude de ses iambes. En general,

c'est dans la jeunesse qu'il faut jeter les fondemens

de son bonheur pour I'age avance. II n'y a point

d'exemple que la raison neg'ig^e an printemps de

sa vie, ait ^t^ cultiv^e avec succes dans son hiver.

Cic^ron I'a dit avec son eloquence et son grand

sens : -< Parmi les vieillards , ceux-la sculs conser-

vent les moyens de s'occuper
,
qui se sont occu-

» p^s avant de devenir vieux. »
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Non-8euleraent ramour cle l¥tude et le desir de»

connoissances doivent croitre avec nous ; il faut y
joiodre encore une application infatigable , et ne

jamais perdre de vue que ce n'est qu'a force de

Constance et d'o.nniatret^
,
que I'on parvient a d6-

couvrir la v^ri(^, dans le dedale profond et ten^-.

breux , oil Ics hommes sont parvenus a I'ensevelir.

Get amour de iVtude, le besoin d'acqu^rir des

connoissances
, je I'ai senti (oute ma vie. Je ne suis

point Stranger aux charmes du recueillement et de

la meditation. Je ne sais quel bon genie qui ne

in'a jamais abandonnd dans le tourbillon des aflaiies

et des plaisirs, murmuroit souvent a mon oreille :

Jcune homme, tu ne le seras pas toujours. Mais

ce g^nie , blen different du d^mon de Socrate, me
pailoit malheureiJscment trop bas. Le moyen de

r^couter, au scin du d^sordre et des passions tur- v

bulentes auxquelles mon ame ^toit en proie! Surve-

npit-il par hasard quelques instans de calme , mon

ange tut^laire en profitoit au&sitot. C'etolt alois le

moment de la refiexion. Je ne sais quol de yague^

d'indetermine , niais de pressant , reveilloit dans

roon coeur le gout de I'honnele, et dans mon es-

prit le desir de savoir. Ce n'est done pas sans s'y

^Jre deja pr^par^, que je vais me livrer a uoe vie

studieuse- et retiree , et ce n'est pas sans raisoa

que j'en attends plus de plaisir et de satisfaction

r^clie que des plus beaux jours de ma jeunesse.

Vous me direz peut-etre , milord, quevoila ^e»

projets bien vasfes pour quelqu'un qui a d^ja perd«

taat de temps. Vous ai'objecterez que la vie de
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I'homme n'a qu'un prlntemps et qu'un ^t(? ; et vous

me demanderez sans doute si je me'flatle de re-

cueilUr en hiver ce que je vais semer a la fin de

nion automne. Je r^ponds a cela que je pen e fort

^ifferemmeiit de la plupart des hommes, snr le

temps que nous avons a passer , et sur les affaires

<jue nous avons a terminer dans ce nionde. Je pense

«|tie nous avons beaucoup plus de temps et beaucoup

moins d'affaires qu'on ne le croit commtin^tiient. La

brievct^ de la vie est un des lieu\ conimnns dont

on s'est toujours servi contre I'ordre tt I'efablisse-

nient des choses d'iti-bas. lis sent aussi absurdes

qu'iinpies, ces deux grands objets de murmure du

vulgaire et des pathetiques lapientations du philo-

sophe. L'bomine cccup^ d'affaires stfrieuses a pi;i6

du vain eniploi que rhomme de plaisirsfait de son

temps. L'homme de plaisirs rit a son tour, et pour

la nieme raison , de I'homme occup^. lis ne s'accor-

dent qu« dans un point , dans le reproche qu'ils

font a I'Etre supreme du peu de jours qui leur

8ont accord^). Le phiiosophe qui , trop souvent
,

d^pense les slens assez mal
,

joint sa voix a tant

de clameurs, et appuie de son aulorile ces vaines

et coupables disclamations. Theopbrasfe vous dit

s^rieusement qu'il lui paroit bien dur de mourir

. a 90 ans , et de partir de ce monde, pr^cisement

au moment oil il venoit de se decider sans retour

sur la maniere d'y vivre. Son raaitre, Aristote,

reproche a la nature d'avoir partage i'homme , sous

ce rapport, moins favorablement que quelques au-

Mes animaux. Combien tout cela est petit et peu
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philosophique ! Et q»'^ cet ^garcl, Seneque est plut

raisonnableeT plus consequent! Noussommes frapp{^s

en tant de nianieies , de la jusfe proportion de$

choses , suivant leurs difR^rentes relations entre el-

It's, que I'analogie devroit nous ainener k conclure

qiK^ les proportions existent encore , la ou nous ne

les apercevons pas; au lieu de nous faire decider

qu'elles n'exislent point, ou parce qu'elles ecliap-

petit a notre vue , soit parce que nous croyons

voir le contraire. Conclure autrement est une pr^-

sompfion choquante. Falloll-il done que l¥Jernel

gc'oraetre nous appelat a son consei!
,
pour combiner

le systeme de la nature avec plus de sagesse ? ou

faudroit-il aujourd'hui que le cr^ateur corrigeat son

ouvrage , sur I'avis de sa creature ? Cette vie que

notre amour-propre nous fait trou^ver si courte ,

quand nous la comparons aux idees que nous nous

formons de I'^ternit^ , ou itifme a la dur^e de

quelques autres ^tres^ la vie de I'honime , consi-

d^r^e philosopliiquement et avec inapartialil^ , nous

sembleia parfailement combin^e avec le but de

notre crration, et justement proporticnn^e au cours

successif des t',f^neralions. Le terme en est assez

long : c'est nous seuls qui le rendons trop court
;

et le manque de temps dont nous nous plaignons,

virnt plus de noire profusion que de notre pau-

yrete. Nous sommes tous d'une prodigality exces-

sive de ce pr^cieux tresor j nous le dissipons en

babiolcs et en superfluit^s ; et puis, nous nous

plaignons de n'avoir pas le pur n^cesiaire. La plu-

part ne se corrigenl jamais et meurent banque-
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roiitiers envers Dieu et envcrsles homraes. D'aiitres

font des reflexions tardives ; et apres s'^tre rendu

compfe de leur ^tat de situation, efl"iay^s de Ja

diminution de leiirs fends, se persuadent qu'il ne

leur rejte rien
,

parce qu'ils n'ont pas le foiif, lis

se trompcnt ; ils ftoient plus ricii'-s (jti'ils ne pen-

soient. lis sont mo'ns pauvres qii'ils ne pensent.

S'ils savoient ni(^nager ce qui leur reste, le fonds

suffiroit encore aux n^cessit^s , peut^tre n.^me a

quelques superfluit^s de la vie ; mais alors il fau-

droit changer le prrmier ordre de d^pense , et

pourvoir au n^cessaire avant de se permettre le

plus leger superflu.

• Laissons-!a les gens du nionde. En g^n<?ral , ils

•ont assez ing^nus pour avouer qu'ils ont pass^ leur

temps a le perdre, et pour avouer par consequent

qu'ils n'accusent I'Elre supreme que de n'avoir pas

proportionn^ sa bonte a leur extravagance. Air^-

tons-nous done a I'homme de lettres et aux pliilo-

sophes
,
qui , loin d'imiter la franchise des gens du

monde, font des sarcasmes ^ternels sur la perte

du temps. Adressons-nous k un grave persounage
,

sevr^ des afFaires et des plai-irs du monde, et livr^

«ans reserve a la culture des sciences et a la re-

cherche de la verity. Quand un homme de cette

,trempe se plaint de la bri^vet^ de la vie humaine

en gf^n^ral , et du peu qui l»i resfe en particuli<rr
,

sans ^tre aussi important que lui , ne pourroit on

pas, avec autaut de veiil^, lui adresser ainsi la

parole ?

Vos plaintes sur le peu de temps accords a
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I'horame , sont effectivement tres-conformes ^ I'u-

sage cj!ie voiis ea faites; tnais si nous examinont

ensemble Templol cle voire vie, ces plainles «e-

roient nioins ameres, peut-^tre nieme n'oseriez-vous

plus vous les permettre. Je sais qu'll ne faut que des

livres pour faire un savant , mais vous conviendrez

bien que tout savant n'est pas phllo'^ophe , et que

tout philosoplie n'est pas un sage. Vous avez con-

sum^ vingt ans a devorer tous ies volumes d'un cot^

de votre bibllolh^que ; vous 5tes un grand critique

en grec et en latin, dans les langues orientales,

en histoire et en chronologie ; cependant vous n'etes

pas satisfail. Vous avouez que ce fatras n'est que

de r^rudition , de la litterature, et tout cela ne

guerit de rien, litteTce nihil smiantes ^ et vous man-

querez de temps pour acqu^rir d'autres connois-

sances. Mais vous avez eu le temps ; vous avez

pass^ vingt autrcs ann^es a parcourir I'autre cot^

de votre bibliotbeque , entour^ de philosophes, de

rabbins, de commentateurs , de scolastiques, et

de la legion poudreuse de tous les docteurs mo-

derncs. On n'est pas plus vers^ que vous dans

tout ce qui a ^te ^crit sur la nature de Dieu et

6ur celle de I'ame , sur la iiiatiere et la forme

des esprits el des corps, sur I'espace et la dur^e,

les essences ^ternelles , les substances incorporelles ,

et tout le reste des profondes speculations de cetle

espece. Vous poss^dez raerveilleusement foutes les

coutroverses qui se sont ^lev^es sur la nature et la

grace , la predestination et le libre arbitre , et sur

d'autres questioiis abstrai,tes qui ont fait, tafit de

bruit
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bruit dans les ecoles, et encore plus de mal dans

le iDonde. Vous avez parcouru cette double carrieie

aussi vite ^u'ont pu vous le permettre des injfirmit^s

inseparables d'une vie s^dentaire et trop appliquee.

Cependant vous commencez a prevoir que le temps

va vous manquer , et vous vous desolez du -pea de

jours qui vous restent a vivre. PermeKfz-njoi de

vous faire encore une question. De combien dp milr

liers d'ann^es faudroit-il que le maltre de la vi^

daignat prolonger la votre ,
pour vous reconcIIie^lf

avec sa justice ? 11 me paroit d^iuontr^ , il est

probable du moins qu'une vie aussi. longue que

celle des patriarches seroit encore trop courte pou?

I'accomplissement, de vos projets
, puisque les obr

jets <le - vos recherches occupent , depuis tant de

si^cles , la sagacity des savans , et qu'ils restent

toujours dans le meme ^tat d'incertitude et d'obT

scuj it^. SoufFrez encore une autre question ,. et soye?

vrai avec moi et surtout avec vous-meme. Dans I9

cours de ces quarante ann^es consacr^es a I'etude,

vousest-il arrive uneseule fois d'examiner les.premier^

principes et les points fondamentaux quiservent d^

base a ces questions eternelles? Les avez-vous con-

sld^rees avec une scrupuleuse exactitude ? Lep

avez-vous jug^es avec cette indiiFeience et cett^

impartiality si n^cessaires pour bien juger ? Avez7

vous examine, dans les ni^iues dispositions, les

consequences opposees qu'on a tiroes de ces prin-

cipes, et les opinions contradictoires auxquelles ils

ont donne naissance ? N'avez-vous jamais pos^ eo

fait oe t{u\ ^toit en question ? ou lorsque vous ave*

Tome. I I i
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consid^r^ le fait avec les preuves qui I'^tayent , n'a-

Vez-vous point imite le math^maticien qui jette ua

coup-d'ceil lapicle sur une d^raonstratioQ Faite de-

puis longlemps, nioins pour la reconimencer que

pour se rafiaichir la ni^moire ? Si vous aviez pre-

cede en bon loj^icien dans votre maniere d'eludier,

vous devriez avoir beaucoup de regrets au temps

et a I'embonpoint que vous avez perdu; ou pour

niieux dire, il seroit inconceval)le que vous eussitz

pdli si longlemps sur de pareilles matieres. Si au

contraire, apres avoir entassd dans votre t^le toutes

les visions et les folies des autres , vous vous de-

terminez enfiu a faire de vos connoissances acquises

un examen froid et r^flethi , vous serez forcd de

convenir qu'avec tout votre savoir , vous ne savez

rien du tout. Car la v^rit^ seule tient a la v^rit^j

et sans une discussion rigoureuse des fails et des

axiomes , il ne pent y avoir de r^suJtat certain, ni

de consequence juste.

Tels sout, je crois , les argumens que I'on peut

employer contie plus d'un savant dogmatique, et

naenie con (re de profonds philosophes. Vous voyez

hi quoi se reduisent , appreciees a leur juste valeur,

les declamations sur le manque de temps et la

bri^vete de la vie. Notre berceau decide dte nos

opinions; et sur les plus importans sujcts, la rou-

tine est notre apotre ; I'education qui vient forti-

fier les opinions, nous instruit a les d^lendre avec

opiniatret^; la latitude sous laquelle nous naissons
,

peut nous en presenter qnelques-unes de vraies
;

yuais vraies ou fausses , Je meme zeic, le ta&me
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attachement pour elles nous est ^galement inspire.

Le Tartare croit aussi fermement a I'arae de Foe

dans son dairo
,
que le Clir^iien a I'union bypor

statique , ou au symbole d'Anasthase. Tout cela it?-

pond, assez blen sans doule, aux fins generales de

la socidt^ , et convient parl'aitement au peuple de

toutes les conditions', niais cette routine de prin-

cipes ne peut etre suivie par ceux qui culiivent

]eur raison , et qui , capabies de penser , doivenC

en effet penser pour eux et d'apres eux. Pour tout

dtre de cette classe privil^giee, chaque opinion

qu'il n'aura pas disculee , approfondie , examinee

avec tout le soin dont il est capable , ne sera ja-

mais a ses yeux que ce qu'elle est efFectivement

,

I'opinion des autres. Comme elle est vraie ou

fausse , il doit la connoitre , avant de radopter.

Ajoutons qu'il ne restera pas longtemps dans ua

^tat dincertitude sur quelques points d'une telle

importance, qu'elle s'etend nieme au-dela du tom-

beau. II voudra se procurer prouiptement le plus

grand bien de la vie , la paix de I'esprit. Ces

joints d^licats seront done les premiers objels de

ses recherches et de son attention. S'il a perdu du

temps, il n'en perdra plus ; et quand il aura ^puis6

sur ce grand sujet toutes les reflexions dont son

esprit est capable, et rassembl^ toutes les connois-

sances qui etoient en son pouvoir, satlsfait du boa

emploi de son temps, heureux du present, il s'in-

qui^tera peu de I'avenir. Eiit-il pass^ sa vie dans

le tourbillon des affaires et des plaisirs, corabiea

la securite qu'il aura acquise sera pr(?ferable am
li a
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(ffernelles agitations <lu philosophe, Notre Fortnn^

solitaire poiina se leposer en '[)aix dans I'opinion

tju'il aura adop1(5e sans retour , ou proceder aveci

beaucoiip plus de I'acilil^ k I'acquisition de nou-

velles connoissances , tandis que le philosophe,

condamn^ h. poursuivre des chirueres
,

peidra sa

vie tnti^re entre des hypotheses et des inutilites.

II y a une autre regie , milord , dont I'observa'-

tion peut a la fois nous rendre une parlie du lenipfe

que nous avons perdu, et nous donner iin avantage

tnarqu^ sur ces presoniptueux savans qui, du haut

de leurs sublimes connoissances
, jettent tin regard

de mi^pris sur votre ignorance et la mienne. CeKt

regie consrsfe a nous tenir en garde contie les pieges

kehd'US He toutes parts a ki bonne-foi et a la sim*-

Jjlicil^. II est dans la nature de I'homnie de cher-

cher a s^duire cclui qu'i! n'a pu convaincre. Elen-

dons jusqu'aux autres la mdfiance ou nous devons

^tre d'e nOus-iti^tiies. Si'nos passions peuvent np«s

egai"er" dati's rios raisorrh^trf^tlb , celles ties aUtreS

peuvent produire le meme tffct. Quand on le Veut

bien s^rieusetorent , il est ais^ de pr^venir le pre'-

inier daBg'tr ; et le moyen sur de braver le second,

est de remonter, dans la revue g(?ndrale de nos

opinions, a leurs causes pretni^tres, au-x principes

qui leur servent de fondenif'nt , faljut-il s'elifohceT

avec eux dans les tenebies de I'antiquit^. Ni ie

respect accords gf^n^ralcmeM^'aux opinions rtcuies',

ni rhablfude , hi m^me une certitude apparerrfe',

ne doiveht s'opposer k (?et e'xamen. L'affectatiGfi

que Ton "met ti horts eii dftotlriltr, doit ai!^Qi*?nfA-
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nos soupcone. Plus I'examen que nous entreprenons

est important , plus cette ni^lhode de proc^der

devlent importante. Ne nuns laissons done effrayer

ni par la longueur, ni par la difficult(? d'une sem-

blable recherche. Persuadons-nous bicn au conlraire

que c'est la voie la plus ais^e , la plus courte, et

nieme la seule qui conduise suremcnt a la verite.

C'est encore le seul moyen de ranger les opinions

que nous avons a discuter , dans les difFerenfes

classes du vrai , du probable ou du faux, suivant

la verity , la probability ou la fausset^ des prin-

cipes d'oii elles d^coulent, s'ils sont faux, et pres-

que toujours vous les trouverez tels. Arretons nous

la, et gagnons tout de suile le temps prodigieux

que nous aurions perdu en suivant une autre m^-
ihode. Le niusulman , resolu de couler a fond toutes

Jes disputes qui se sont ^lev^es enlre les sectateurs

d'Omar et d'Ali et les autres docteurs de sa loi ,

pourra sans doute accjueiir une connoissance par-

faite de tout le systeme nuihom^tan , et il aura

autant de droits que les th^ologiens de toutes les

religions de se plaindre que la vie lui est (?chapp^e

dans ces penibles discussions. Mais n'avouez-vous

pas que , sans toute cette perte de temps et ce>

grand dtalage d'^rudition , il auroit pu tout de

suite, en remontant a Mahomet, a I'alcoran, d^-

couvrir que le prophete est \\n imposleur, et le

koran , un chef-d'oeuvre d'abuirdite.

Resumons , milord. Celui qui se retire du monde
dans le louable dessein de recueillir les opinions

anciennes et modernes , et de les agiier dans le

H a
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crible dc la pliTlosopMe , rsf InexcusaMe , s'il ne

rommencp par cellos qni rint(^resspnt clirecteraent

et qui importcnt le plus esscnticllemrnt a son bon-

Iieiir. II remplira cette tache avec succes , s'il ob-

serve Ics regies que j'ai prescrifes , s'il se livre a

ces reclierehcs avt-c candeur ef bonne-foi , et sur-

toiit s'il ne perrnet pas au\ erreurs du monde de

le suivre dans sa retraite. Chacnn de nous a un

oracle dans sa raison. C'est dans le silence de la

retraite que cet oracle se plait a ^tre consult^.

Quand nous J'avons interrnge
,
quelle que soit sa

r^ponse
,

qu'elle soit favorable ou confraire a nos

prejuges , tenons nous-y fermenoent. Car il est evi-

dent q^u'appele a rendre comple au tribunal de

TEtre supreme , si vous pouvez lui dire : je me
suls servi ,

pour m'elever a toi , de la raison que

tu ni'as donn(^e , vous trouverez plus certainenient

grace a ses yeux
,
que I'aveugle mortel qui , sans

avoir jamais refl^clii sur les objets de sa croyance,

eri aura liichement abandonn^ I'examen a des pr^-

lendus interprctes des volont^s du ciel, et n'aura

elt% sur la terre, qu'un instrument passif dans les

mains de I'autoriti^.

II existe un Dieu , et nous vivons en socl^t^
j

de-la nOs relations avec Dieu et avec les hommes.

Ces relations une fois ^tablies, les devoirs qui en

r^sult?nt , bien convenus avec nous-m^mes, tons

les grands objets bien m^dit(?s, inurement r^flechis,

arr^l^s par nous sans retour , nous avons termini

notre plus importante affaire; et quand mfime vous

J'auriez commeac^e tard , il vous restfra encore
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asspz de fenips pour voiis livrer a d'autres recher-

ches qui seront ^galement hemeuses , si vous y
apportez la meme m^thode et le ni^me esprit. D^-

couvrez-vous qii'un axioiiie est faux ,
qu'un principe

est enone , alors le charme est rompu , alois vous

voyez disparaitre et se perdre dans ]a nuit des

mensonges , les chateaux enchant^s , les roches sour-

cilleuses , les lacs enfljmm^s; alors les sentiers cjui

conduisent au temple de la v^rlte?, et qie voire

imagination sVfoit repr^sent^s si longs, si enibar-»

rasses , si difficiles , s'aplanissent a vos yeux ^ton-

n^s , et vous ofTrent , jusqu'au terme de vos dtsirs,

un marcher doux, commode et agr^able.

Quand on a le ndcessaire , il est perm's de s'a-

muser de superfluites et m^me des bagatelles de

la vie. Dulce est desipere , dit Horace ; vive la ba-

gatelle , dit Swi«t. Je suis assez de I'avis de I'epi-

curien , et je blame encore moins le philosophe

moderne ; mais j'insiste pour que les amusemens

«r)ient encore des plaisirs de I'esprit , et pour que

I'on fasse de iVtude meme , de la lecture et de la

conversation, des obiets dc delassement : vous savez

ce que j'enlends par conversation. Nous perdons

I'avantage le plus essentiel de notre naiure et de

noire constitution , si nous soufTrons que I'exercice

de notre pens^e soit interrompu ; arrives a celle

^poque de la vie, ou , au lieu d'acquerir une vi-

gueur nouveile et de puiser dans le plaisic un nou-

veau gout pour le plaisir, le corps commence a

d^'cliner , il va se trouver bienfot ou rassa^i^ ou

^puis^. L'ame est ua feu qui peut s'alimenter ea«

li4
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core; cf (^ans le deperisseraent de la machine, il

est pour I'esprit des jouissanccs qui sc rcnouvel-

lent. A rrcsiirc que Ton avance dans la cairiere

des connoissanccs , nne nouvelle scene de plalsirs

s'oiivre devant nous; et la joie dont elle nous

p(*nctre , est un sur garant du bonheur qui nous

attend plus loin. C'est en cherchant a tarir cetle

source inf^pjisable de fclicile
,
que la mort vient

term'ntr a la fois nos plaisiis et nos peines. In

his studiis laboribusqiie vwciili , non inteUigitur

qnando obstrepit senectus. Ita sensim sine sensu

eelas senescit ^ nee subitb frangitur , s^d diuturni-

Uile extingtiitur.

Voila certainetnent , milord, la maniere la plus

sage et la plus agr^able de devider le peloton de

la vie. Heureux celui qui ne rencontre point, dans

sa situation et dans les circonstances ou il se trouve ,

d'obstacles a cf genre de bonheur! Adieu
;
quoique

jeusse encore beaucoup a dire sur ce suict
,
je m'a-

per^ois , et Je crains bien que vous ue I'ajez re-

niarqne depuis longtrmps , que j'en ai trop dit,

svirtout poar une let (re. Je reserve le resfe pour

noire premiere ensrevue. J'espere que la pratique

aura confirm^ mes sp(?culations. En attendant ,

permettez-moi de vous renvojer a notrc ami Pope.

II vous dira que c'est moi qui I'ai rendu phiio-

80phe. S'il ^toit vrai qu'il me dut ce bonheur
^

il est encore plus sur que je lui dois de metre

jfait hermile , et c|ue je ne sauiois trop Ten re-

inevcier,
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Obserfat I ONS siir line disserlation da

C. A. L. MiLLiN J conservateur des me'

dailies , antiques el pierres gravees de la

Biblioihecjue nationale , sur le monument

connu sous le nom de Bouclier de Scipion,

inseree dans le Magasin Encyclopedlqne,

eti nivose de Van gj pat le C. J. MdlliOTj
prqfesseur de costume pres Vecole centrale

du departement de la Haute - Garonne j

membre du Ljcee de Toulouse.

V-^N trouva, I'an i656, clans le Rhone, un monu-

ment d'argent. Spon en publia la clescripflon, et

pr^tendit que cVtoit un bouclier votif, sur Icquel

on avoit repr(?sent^ la continence de Scipion. On
sait que ce general ayant appris qu'une belle cap-

tive, qu'on lui avoit atnen(?e , etoit promise a Allu-

cius, jeune chef espagnol , la lui rendit intacle, et

ajouta a sa dot la rancon qu'on avoit ofFerte pour

elle,

Scipion a demi-nu, est assis au milieu de cette

composition , une lance a la main : a sa droite est

Allucius et sa pr^tendue : a sa gauche est le pere

de cette jeune personne. Celui-ci nest point ras^,

ni ses parens ou amis non plus j qui sont au sombre
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de quatrp. A cot^ sont deux domains arm^s, pie«

d'une table sur laqtielle sont deux pains et un vase.

Winckdmann, qui a d(^cou\ert bien des erreurt

dans Ics oin rages sur I'ArchEeoIogie , et qui peut-

etie,dans ce cas-ci , nVn est pas exfra|)t lui-meme,

a pens^ que le sujet de ce bas-relief est Bris^is

ri-ndue a Achilla, et la reconciliation de ce heros

avec Agamemnon.

, Ce sentiment a et^ adopte par des savans, I'au-

teur de la dissertation est de ce nombre. II croifc

que c'est un disque et non un bouclier votif. Je vai*

hasarder quelqiies obsfrvations sur cet ^crit intd-

ressant pour les savans et les artistes. Si I'on s'y

est souvt-nu quelquefois de la liberty, dont, selon

Horace, ces derniers, ainsi que les poetes, ont tou«

jours en le droit de jouir, on semble quelquefois aussi

leur faire un reproche d'en avoir usd.

S'il ^toit vrai que , dans les sujels h^roiques et

hlstoriques , I'exactitude la plus rij!,oureuse dut etre

observee en tout, I'auteur seroit peut-€tre lui- rapine

f'orc^ de convenir que le monument dont il s'agit
,

ne represente pas plus Bris«5is rendue a Achille, que

la continence de Scipion.

Komcre faisant IVniimeratlon des pr^sens envoyet

par Agamemnon , sp^cifie sept autres filles d'une

rare beauts, sept trepieds, vingt vases eclatans

,

douze coursier^ et dix taleus d'or. L'histoire ro-

waine parle d'une grosse somme que le pere et la

mere de la captive oflVirent au g^n^ral romain , et

<Jit que ceiui-ci, aux pieds duqueJ on I'avoit depo-
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s^e, !a fit accepter par Al'urius comme un s'lppl^-

znent de dot. Nous ne voyons ici que des armes

ofTensives et defensives aux pieds du personnage

principal.

L'aiiteur de la dissertation convient que tous les

portraits de Scipion le represenfent sans barbe

,

comme la figure principale de ce bas-relief : il pense

n^anmoins que ce n'est pas une raison pour con-

noitre ici ce general. Je pense, avec lui, que cette

conformity seule n'est pas une raison d(?tisive, mais

elle n'est pas non plus a m^priser.

Les poetes ef les historiens nous disent qu'Acbille

et Scipion avoient les clieveux longs. Si
,
par ces

mots, on entend parler d'line longue chevelure,

comme celle des femmes, le personnage repr^senf^

les a courts. Mais aussi, quoique ce ne soit nulle-

ment une belle chevelure , si nous les comparons avec

ceux des Romains de ce temps-la , ils sont longs.

L'auteur pretend que le vetement qui couvre le

bas de cette figure, est ^videmment une cblamyde.

La cblamyde n'^toil pas aussi am|)le. L'agentemeot

de cet habit , dans le bas-relief en question , ne per-

uiet pas d'en suivie le developpcment ,
pour savoirsi

c'est le paludament ou la toge. Celle-ci ^toit derai-

circulaire, I'autre etoit un manteau que les guerriers

romains portoient quelquefois par dessus leur armure,

ou par dessus leur tunique ou Icur saic.

Spon se trompe en disant que la lance que

tient Scipion , est la marque distinctive du general

d'armeej son antagoniste n'est pas mieux foiid^^
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,

en disant que Sciploii n't'tanf que qnesteur, ne pou-
voit pas en lenir une, puisqiie I'histoire nous ap-

prend que ce jeune Romain paitit pour aller faire

la gueire en Espagne , en qualite de proconsul.

J'observcrai de plus, qp'on ne peut pas, d'apres

quelques nionumcns Isolds , ^tablir , ainsi que les

(pmpereurs n'ont jamais ni Jance ni sceptre a la

main
, que, lorsqu'ils sont repr^sent^s all^gorique-

ment comme des dieux ou des li^ros. Les colonnes

trajane et antonine sent des monumcns historlques

oil J'on voit la preuve du contraire.

L'auteur de la dissertation nous dit, d'apres Ho-
inere,.que Patrocle se revetant des amies d'Achille,

prit de fortes lances qu'il put manier, mais qu'il

ne prit pas celle de ce heros, « lance robuste , lon-

" gue et i)esante que lui seul pouvoit vibrer. • SI,

comme il paroit le croire , ceite description con

vient a I'arme que tient la figure assise, en ques-

tion , il sera force d'e'n conclure que la vigueur des

h^ros de ce temps -la ne r^pondoit guere aux rt-

cils pompeux que noiis en ont faits Its poetes.

Si ce personnage representolt Scipion, esl-il dif,

" il ne pourryit pas cfre assis sur un trone avec un

>' siihselUum qui dtoit particulicr aux personnages

" h^roiqiiCfi et aux rois. Les magistrals remains sont

•' toujours assis sur cette espece de pliant, appele

«• chaise curiile , ou sur une espece de banc. »

Je conviendrai avec l'auteur que le trone ne con-

venoit qu'a des souverains et a certains personnages

bt?roiques, mais noa pas a lous. II est inutile de
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disciiter sur la forme de ce si^ge, puisqu'll est en-

tierement cache sous la draperie. Quant au subsel"

Hum , I'artiste a pu en donner un au g^n^ral ro**

main, dans une ville conquise
,
puisqiie Ton salt

que, nieme dans Rome, les senaleurs avoient chez

eux un siege ^leve , sur lequel lis affectoient de se

plocer, lorsqu'ils donnoient audience.

Le tn^rae persohnage se trouve vers le vieillard

qui lul adresse la parole. Si c'^toit Scipion , il de-

vroit , selon I'auieur , regarder Allucius a qui il

lend sa fianc£^e, Mais ce n'est pas I'instant qu'a

voulu choisir I'artiste. Le jetine guerrier I'a d< ja

recue
,

pulsqu'il I'a tient embrass^e d'un main. Il

^coute, et elle attssj, Jes.offres du vieiilard et les

reponses g^n^reuses du vainqueur. J'observerai , a

mon tour, que si c'est a Achille a qui Antiloque

raraene sa favorite ,, celui-ci redoute bien peu sa

jalousie et sa colere, puisqu'il ose la caresser en sa

presence.

Ainsi q-ii'Agamemnon qu'on suppose ^tre ce vieil*

lard qui parle a Achill-e , il a, au dessous des niol-

lets , d« petites pentes, comrae les oreilles de nos

bottines : les orteils se dessinant, I'anteur a cru qise

ces deux, personnages ^(orent nus-pieds, et qn'ils

portoietit seulement les attaches de leurs cn^mides

autour des jambes. Mais ces attaches, ainsi seuies ,

seroient aussi d^plac^cs que nos jarretieres, apres

avoir quitt^ les has. C'cloit une chauss«te faite

comme un gamt
,

qui cooa'menca d'etre connue k

Rome Ters la fin de la c^pab]ique.Ori.'en volt de

k
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pareiUes a une statue de Marc-Aiircle, et dans di-

vers fragmens de la colonne de Th:^odose, rapport^

dans I'antiqiiit^ expliqu^e par Montfau^on. Quel*

ques-unes ne niontoient que jusqu'aux mall^oles.

Si les divers personnages repr^sentes sur le rao-

nument qui nous otcupe, sont peu charges de v^te-

mens^ i'il y en a un de nu, c'est parce que la scene

se passe sous un climat cliaud : ce qui s'accorde

avec le sentiment de Spon , et celui de Winc-

kelmann.

L'instrumeiit a vent que tient le pr^tendu Talhtl-

bius , nVst ni une ^//Aa qui ^toit droite, ni un Litue,

Je dlrai plus bas ce que c'est.

L'anteur rappqrie une foule de citations, pour

prouver que le voile, dans les si^cles heroiques

,

etoit la marque <Ju deuil et de la plus grande dou-

leur, et que des femmes c^lebres, selon les poetes,

1 onl pris dans de pareilles circonstances. II auroit

pu ajoufer, que c'etoit alors pour s'en couvrir le

visage, et cacher I'exces de leur affliction. Mais ce

r'est pas ici le cas. II sait aussi bien que moi que

bien des jeunes vierges et des dames respectable*

le portoient par modesiie, lorsqu'elles sortoient de

chez elles
;
que rertaines pr^tresses ne le quittoient

jamais, et ( ce qui convient surtout a notre sujet)

que les jeunes niaiites en portoient un jaune le jour

de leurs noces : c'etoit \c flammeiim.

On ne pent pas dire que le vieillard qui parle

au personnflge assis , s'appuie sur son ep^e : il la

tient, et elle ne porte sur rien. La disposition de
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83 main droite n'est pas celle d'une personne qui

fait un serment , elle paroit seulement indiquer.

Son vetement n'est pas une chlatnyde : cel!e-ci etoit

une 'espece de munteau qui s'ajjirafoit a volont^ sur

I'une ou les deux ^paules , ou sur la poilrine. La
ceintui« ne se pla^oit guere sur les v6temens de ce

genre.

Spon n'a pas sp^cifie de quels f^uillages sont com-

poses les feslohs qui pendent de dfssus la table.

L idee de la guiriande de cypres nVsf pas heureuse.

C'eut ^t^ une mal-adresse de la part d'Agamemnon,

de la joindre a scs pr^sens. D'ailleurs, ces sortes

d'ornemens decoroient souvent le cercueil, le bu-

cher, I'urne cineraire , le lombeau , les ofFiandes

funeraites que I'on y d^posoit, et seulement le jour

des fun^railles la porte de la maison du d^funt, tt

Don la demeure de ses amis , et encore moins les

pr^sens du genre de ceux qu'Agameainoa olfioit a

Achille.

Le vase et les corps ronds qui sopt sur la (able,

conviennent a riiistolie de Scipion , soit que Ton

suppose que ce sont des signes du repas de noces,

6u des pr^sens. L'artiste n'auroit pas raanqu^ de

placer ces objets sur un des sept tit?pieds, si c'eut

€t^ le sujet hom^rique en quesUon.

Quant aux armes ^talees a terre, J'observerai que

s'il y en a d'ofFensives et de defensives qui ^toient

en nsage chez les Grecs, elles I'etoieui aussi chez

les Romains, que les Espagnols avoieni deja pu en

prendre et adopter certaines, et qu'il conste m6iue
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par dps m^tlailles rapportees par Ptlerm et Augur

slin ,
que leurs boucliers n'etoieat pas toujours roads,

ct qu'ils en avoicnt d'ovales.

L'instrument mililaire qiri est groups avec ces

amies, est un cornet et non un lituus. Celui-ci ^toit

beaucoup plus long et plus recourbe ; il y avoit une

traverse qui servoit a I'appuyer sur I'^paule. Le

cornet, oiiginaireruent , nVtoit que la corne plus

ou njoins reconrb^e d'un animal. (Seux que I'ojfi fit

dans la suite de divers m^taux , en conserverent la

forme primitive.

Spon se seroit trompd , s'il eut dit afBrinative-

inent que Sciplon est assis devant un arc de triom-

phe. Ce savant regarde, avec raison , les divers oi>-

neinens qui enrichissent le fond de ce bas-relief,

conime une partie de la decoration de I'apparle-

itient oil est ce general. Le Triton et la Nereide ne

sent pas deplac^s dans Tint^rieur d'un palais situe

dans une ville mariiime, telle que Cartbage la neuve.

lis ne le seroient pas non plus dans le palais d'A-

cbille : mais ils le sont dans une fente a laquelle de

Ja sepulture et de pareils lambris ne conviennent

point.

L'histoire ne nous dit pas que Scipion se soit

marie en Espagne : ce discjue, en ce cas , n'est pas

un present de noces : elle nous parle de ce Remain,

coninied'un general .vaillant , chaste, prudent et

g^nereux
,
qui , des plus redoutables partisans de

Carthage, sut en faire de fidelles allies de Rome.

Ce n'est done pas, comnie on le doune a entendre,

ub
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«n Jeune liomme imp^;ueux , k qui Ton voulut, par

ce present, donner une lecon de morale, en met-
tant sous ses yeux I'histoire de Biii><?is.

Cette disserlatlon est une preure de la grande

Erudition de son auteur. On la relit avec un nou-

Veau plaisir : on est entrain^, malgr^ soi
, par la

maniere ingenieuse dent il appuie sa conjecture,

et par le jour favorable sous lecjucl il pr^senfe ses

preuves. 11 pardonnera a un vieillnrd de lui faire

part de ses doutes qu'il croit fond^s, et qui I'em-

pfchent de preferer , comme lui, I'opinion deWin-
ckelmann a celle de Spon (i).

(i) J'al du inserer les observations i\y C. Mulirot, quoique je soif

trJs-perSuade qu'ellts ne derruisent pas mon e.xplication. Une r^ponse i

chaque article entraineroit des redites. La plupart des ses asseitions n*

«ont appuyees sur aurune preuve , sur aucnn lemoignage classique , et

leur discussion faiigueroit les lecteurs du journal , en les occupant trop

longtenips du meme objet; j'y pourra! revenir dans le recueil d«

monuaient que je compie publier, ec dont celui-ci fera partie.

A. L. M.

Tome I, Kk



LITTERATURE ORIENTALE.

Pie n-Hoe-Ye.

VThe 'Explanation of the elementary cha-

racters of the Chinese j li^ith an Analysis

of their ancient symbols and hieroglj-

phics J hj J. IIACER J D. D. London.

Explication des caraclhes elementaires

des Chinois , avec u?ie analyse de leurs

anciens caracteres symholicjucs et hiero'

gljphiques }
parle DJi. 11ACER. Londres,

1 80 1. Fol. 43 pag. et 70 pag. de discours

prellminaire.

C>('est icl le commencement de rex^cnfion d'une

grande entreprlse
,

qui a ^i€ annoncee dans ce

journal. Le prospectus du Dlctiouiiaire de la langue

chinoise^ propos^ par souscription , par le docteur

Hager , de Vienne
,
qui y a ^t^ ins^r^ (i), a fait

connoitre a nos lecteufs le plan de ce Dictionnaire
,

les materiaux d'apres lesquels il doit gtre forni(?, les

avantages que Ton peut esperer de sa publication,

et les divers secours dont le savant edileur se pro-

pose del'enrichir pour en faciliter I'usage , et ouvrir

un acces plus ais^ a une etude jusqu'ici regard(?e

presque comme impossible , et dont un trts-petit

(a^ Magasin Enc.jclop, Ann^e VI, t. II
, p. i83 et suIt.
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pombie de personnes ont eu le courage de vaincre

les difRcnhes.

M. le docteur Hager , depuls la publication de ce

prospectus y n'a pas perdu un instant pour mettre

sous les yeux des savans et de tous ceux qui s'int^-

ressent aux progici des lettres , un essai de ce

grand ouvragej et la nianiere dont cet essai est

execute , est bien propre a exciter le zeJe de tous

les amateurs, et doit les engager a concourir
,
par

leurs souscriptions , a I'^iection d'un monument
aussi utile que glorieux pour la nation chpz laqnelle

il recevra son execution. Si les travaux falts , il y
a longtemps, sous les auspices et aux frais du gou-

vernement Francois (2), pour un semblable projef
^

eussent ^t^ mis en teuvrCj il est vraisemblable que

nous aurions aojourd'iiui plus d'un litterateur , doal

les eludes, dirig(?es vers cet objet , auroient porte

un nouveau jour sur I'histoire , la langue , les scien-

ces et les aits de la Chine ; et ainsi la Nation fran-

^oise auroit eu I'honneur d'avoir, la premiere, ou-

vert cette nouvelle carsiere aux speculations de la

pbilosophie , et a i'ciude des progres de I'esprit

bumain.

Un ouvrage du genre de celui-cl est peu suscep-

tible d'analyse, et nous nr pouvons mieux faire que

d'engager nos lecteurs a se le procurer
,
pour y puiser

des nolions plus justes, que ne le sont ceJles qu*oa

a d'ordinaire sur r(cri(ure chinoise. Nous tacherons

cependant de faiie connoitre en abrege le coaiena

du discours preliminaire.

(3) Voy, Magasin Encjcl. k I'endioit dija citi, p. igg.

Kk a
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Si I'on en croit les ^crivains cliinois , les premieri

caracteres,invente3 par leurs anciens rois ou pliilo-

sophes , n'avoirnt pour objet que de repr^senter lea

deux principes male et femelle de tout ce qui existe,

ie Tang et Tn et les huit elemens ou productions

primitives de ces deux principes.

Diverses circonsfances portent a croire que le«

Cliinois, avant I'invention d'aucun caraclere, se

servoient , comme beaucoup d'autres peuples , de

cordes auxquelles on faisoit des nceuds pour sup-

pleer au d^f'aut d'ecriture , moyen grossier et tres-

born^ dans ses effets
,
qui ne convient qu'a uu peuple

apeinesorti de I'^tat desauvage, et dont les besoins

sont aussi born^s que ses rapports avec les au!rt»

soci^t^i sont circonscrits. La maniere dont les Clii-

nois figurenl les constellations , I'instrunient dont ils

se servent pour compter , la forme m^me de leurs

taefs , ainsi que divers symboles de leur theologle

physique , semblent conserver des traces de cct an-

cien usage. A propos des signes dont les Chlnois

se servent pour marquer les nombres , M. Hager

ddveloppe une id^e qui merite de fixer I'attention

des savans. Feu M. de Guignes avoit trouve des

rapports singulierement remarquables entre la doc-

trine des nombres de Pythagore et la vakur nu-

in^rique que les Chinois associent a leurs huit Cle-

mens , aiusi qu'aux diverses conibinaisons qui en

r^sultent, Une tiiultitude de traits particuliers, ob-

serves par )e meaie savant, paries missionnaireset

par M. Hsger lui-m6me , ajoutent a cequecerap-

prochemeol ing^nieux a de remarquable, Tel est
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le rapport que M. Hager trouve non-Seulement

entre les caracteres num^riques des Chinois, et les

chiffres des Romains , dont les institutions ayant

Nuina pour auteur, ne sont pas ^trangeres a IVcole

de Pythagore; mais encore entre les mots qui ser-

vent a la numeration en chinois , et le son propre

aux lettres employees comma chifFres par les Ro-
mains. Les Chinois disent Te , ce qui se prononce

presqiie I pour un : or, la leftie 1 est le caractere

employ^ pour I'unite par les Romains. M- Hager

trouve le meme rapport cnlre les mots chinois U efr

JCe ^ qui signifient cinq et dlx^ et le son des letties

latines V et X. Peut-etre, neanmoins, ce rappro-

chement est-il plus ing^nieux que fonde en r^alii^.

Les premiers caracteres inventus par Fo - hi ,

pour designer les huit ^l^mens , en fournirent
, par

de nouvelles combinaisons, 64 a son successeur A7rz-

nung. Ce sont la les premiers caracteres symboli-

ques ou hi^roglyphiques des Chinois , la matierc

primitive de toutes les speculations de leurs phi o-

sophes, le texte dont leurs plus c^lebres ouyrages

ne sont que le comraentaire.

Si de la consideration de ces caracteres symboll-

ques on passe a I'Lisloire de I'ecriture propr<ment

dite chez les Chinois, on apprend que divers sys-

lemes de caracteres ont precede celui dont ils font

usage aujourd'hui. C'est siirtout a I'empereHr Eien-

liing qu'on doit les recherches les plus curieuses

sur la forme de ces anciens caracteres. l\ les a re-

ciieillis avec soin de tous les monumena de I'anli-

quiie , et en a form^ jusqu'a Irente-deux systemea

Kk 3
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dlffi^rens , dciiis chacun desqiiels il a fait impnmer

le po^me qu'il avoif compost^ siir la ville tie Mouk-

den , et c|ui , trarliiit tn Francois par M. Auiiot , a

el^' puljlir |)nr M. de Guigncs.

M. Hager fait connoitre que- Iques-iins de ces ca-

racteres ,
qii'il a (ires de I'fclncyclop^die j.tponoise ,

nouvellcnipnt apportee du Japon en Europe, par

M.Tissingb, ambassadeur hollandois a Pekin. •< Ces

« caracteitfS , dit ensuile M. H.:ger, sont-ils r^elle-

« meni ancicns, etont-ils verital)lei)ient ^i^en usage,

n ou quelqiies-uns d'enlre eux ne doi\ent-il8 pas ^tre

5i,plac(^s au nifnie rang que les alphabets d'Adam ,

V d'Enorh el de Setli
,

public's a Nuremberg (3);

.1 c'esi ce qu'il n'est pas ais^ de decider. » Si Ton

faif atlenjion aux no ).s bizarrts que poitent ces

divers syslcnies d'ecriture , tels (.\\x^ siii hoe , lung"

hoe , puo-iiiig-cluKii ,fang<viiig , caracteres enforme

d'/pis , de (Inigpiis , de rases prccieuv , de coi/fure

de fcinme „ etc., et si I'on reflechit que les Arabes,

les Juifs et (ous les oiientaux admettent ainsi un

grand nombre d'alpiiabefs imaginaires , ciUmli^u-

qiies , celestes , niagiques , lalisiiianiqin's , etc. , on

sera leni^ de pencber en faveur de la seconde des

deux suppositions , et de souscrire a ropinion d'un

nil-sionnaire, qui ne craint pas de dire (jue la col-

lection de caracl^res fai(e par I'empereur Kien-

hing est .ires-suspecte , et a plutot obscurci qu'^-

clairci la paltograpbie cbinoise.

(5) Voy. Synopses universct philologiee , par G. Ilenselius-J^u-

yjnibpig , 174', IfS Cuiiosil^s inoiilcs ilc Gaffarel , dlveis nianusciils

0rabe» (le la Bibliodieque natiorrjile,, elc. ' '
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Quoi qu'il en soit, on ne pent doufer que les

caractercs chinois n'ayent snbi beaucoup de cbaiV'

gemens dans la suite des slides ; il est extremement

vraiseniblable que, dans I'origine , la plupart de ces

caracteres avoicnt une ressemblante plus grande

avec I'objet qu'ils de>.igno!ent , et cette supposiiioa

paioit menie prouv^e par divers monumens anciens.

A cette occasion, M. Hager met sous les yeux dii

lecieur Tinscriplion grav^e par Ta-yu ^ sur un rocher,

pres de la source du Hoatig-ho'^ inscription dont

quelques mihsionnaires avolent pavl^ sans pouvoir

en donner une copie, et que M. Hager a tir^e de

TEncyclop^dle japonoise, ddja citce.

Nous sommes obliges de passer ce que dit le

docteur Hager, en examinant et refutanf Topinion

de divers savans
,
qui ont cru pouvoir ^tablir des

rapprocheniens et une conformity gen^rale entre les

caracleres chinois, et les hi^roglyphes regypiiens on

les caracteres a clous de Pers(^polis
,
pour nous oc-

Ciiper des caracleres actuellement en usage.

Les uns, qui ^toient commnnc^ment employes du

temps de Kong-fii-isu on Confucius , ne servent plus

aujourd'bui que pour les inscriptions , les titres de

iivres, les sceaux , etc. , comme le caractere esf/-fl«-

ghelo pafmi les Syriens , et le cvjique cheZ les Arabes.

M. Hager en donne un exenipic , tire du commcn-

cementdu livre intilul^: Tnnocentla Viclrix ^onwr.^Q

public par les J^suites, a la Chine.

Ces caracteres different pen de ceux qui sont au-

jourd'hui d'un usage g(^nt^ral , et qui se sont foimes

par I'alteration successive des (iguies primitives. Oa
Kk 4



5^0 Lilteralure orientdle.

a souvent dlt qu'on en comptoit jusqu'a 80,000 ;

CI niais,clit M. Hager , si on retranche de ce nombie

" cenx qui sont synonymes » et ceiix qui sent pai ticu-

" liers a ciiaque secte rtligieuse de I'empire chinois,

M ontrouveracjue laconnoissancede 10,000 caracteres

« suffit pour lire les meilleurs ouvrages de toutes les

« dynasties. »

II r^siilte dc la eflPectivement que le nombre des

caracteres cbinois est inutilenient augment^ par la

multiplicity des figures employees pour exprituer

une rnfme idtfe ; niais il n'en est pas moins n^^ces-

saire , ce nous semble , de connoitre ces caracteres

synonymes , des que I'usage les a une f'ols introduits.

Ici , M. Hager compare celte surabondance de

caracteres avec la pauvret^ apparenle de la l^ngue

chinoise, composee de mono^yllabps , donl le nom-

bre ne monle pas a 400, et donl la signification est

diversifice par diverses inlonations , qii' rendent la

prononciation de celte langue vraimcnt uiusicale,

Ce caraclere n'est pas exclusivement propre a la

langue chinoise; il se retrouve, suivant les observa-

tions de pliisieurs savans, dans celjes dn Tibet et du

Tonquin. Cette dern eie est, comme la langue chi-

noise , enliereuicni monosy'lab'que , tandis (jue le

japonois, idiunie absoki.nent difrcrent du chinois ,

a des mots de sept , huil et neiif sy!labes.

• C'e»t une chose surprenante et digne d'etre re-»

<< marquee , dit , a celte occasion , M. Hager , qu'au-

« jourd'hui riieme, bien des personnes doutent si le

M Ja|)otiois n'est pas «n dialecle du chinois, tandis

« qu'ilo'y a^asjdaqsJefait jla moindre affinity enlr©
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«« ces deux langues. Le chinois est purement mo-

" nosyllablque , le japonois est poly«vIIabique, et a

« m^me des mots exdorrK ment longs. En chinois,

" on ne compfe gueie pJus de tvois cent cinquante

• niols : en japonois, il y en a un nonibie tres-con-

<• siderable, comme dans la pluj^^art des largnes ;

•« le chinois est sans inflexions , et ne connoit ni

« d^clinaisons , ni conjugaisons ; on peut le com-

• parer a cetfe lingua franca de I'Oi itnt ,
qui s'ex-

" prime toujours par I'infinitif. Le Jriponois suit la

« meme maiche que le grec , le latin, et lesautres

• langues. Le sysleme de construction qu'il suit,

" semble commencer la ou fiuit celui de la langue^

" chinoise. En un mot , toute expression vraiment

M japonoiie est totalement ^Irangere au mot chi-

« nois qui exprime la m^me id^e. •

Le caracfere de simplicile de la langue chinoise,

dont il est ici question , nVst pas absolument par-

<iculier a cede langue. Le malai , uii il n'y a pas

BQ^me de terminaison pour iniliquer le passage du

singulier au pluriel , et oil Ton dit c/ietal cheval

gourdes chcaiix , en oiTre un autre cxemple bien

remarquable. II se pourroit faire que I'^criture chi-

noise
,

qui repr(^sente les id^es et non les sons,

eut contiibii^ a malntenii la langue de ce peuple

dans cette simplicity prin.ilive, el empeche la reu-

nion des formes destinies a indiqu. r les genres,

les nombres , les ptrsonnes , etc., avec les mots

primitifs et radicaux; ce qui a form^ , en gt^neral ,

les declinaisons et Its conjugaisons. Quoi qu'il en

6pit , ce caraclere de simplicity , dans deux langues
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aussi ^tenclues que le chlnois et le malal
,
pr^sen(*

un contrasle bien frappant avec certaines langues,

propies a des peuples sans cultme
,
qui sont sur-

charg^es de formes et d'inflexions giammaticales.

Telle est
,
pour en citer un exemple , la lar.gue

groenlandoise.

M. Hager
,
parlant ensu'ite de I'usage adopts par

les Chlnois, de placer leurs caracteres perpendi-

cuiairemeut les uns au dessous des autres , r.e-

niarcjue que cet usage n'est pas tellemcnt g^n^ral

qu on n'ohserve le contraiie sur un grand nonib'ref

de tnonumens , tant anciens que modcrnes , ou les

caracteres sent ranges horixontalement ; et il en

conclut que rien n'emp^che qu'on n'adopte en Eu-
rope celte marche plus commode pour des livres oii

le chinois doit etrc m^l^ avec d'auires caracteres.

Nous omettons plusieurs autres consid(^rations sur

Jes avantages dii systeme d'dcriture des Chinois
;

avantagcs dont nous ne contestons pas la r^allte ,

niais qui ne sauroient compenser ses inconv^-

niens , et sur les caracteres alphabetiques introduits

a la Chine et an Japon
,
pour nOus arreter a ce qiii_

concerne la m^thode employee ponr classer les noni-

breux caracteres de I'^criture chinoise, et reudre

sinon facile, du moins possible, I'usage des diction-

n aires.

Pour se faire une id(^e de cette m^thode , 11

faut observer que les caracteres chinois sont ou
6lementaires ou composes : les caracteres ^1^-

mentaires cu clefs sont au nombre de deux cent

qtiatorze , et ce sont ceux - la dont Touvrage que
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nous annoncons ofPre le clictlonnaire. Chaque carac-

lere compose Cvonfient iin cles cletix cent qiialoize

carac(ere« elt'r.ienlaiies , t]iii Iiii ser( [lourainsi diie

tie bise. L'oi'dre dans leqiiel les caiacteres ^le-

itaentaircs sent places est d^termin^ par le nombre

de coups de pinceau dont ils sont formes; ils sont

divis^s en di)[-sept classes, dont la premiere est

formee d'un seul , et \n dernierc de dix-sept (onps

de pinceau. Le nombre des caracleres esf plus grand

dans une (lasse, moindre dans un autre. Ces dix-sept

classes princ/pales se divisent en deux cent quatorze

classes secondaires, conform(^ment au nombre des

caracteres ^l^iuentaires. Ainsi, io.squ'on veui chcr-

cher un caraclete ^lementaire dans le diclloiinaire
,

il faiit observer de coasbien de coups de pinceau 11

Hi form^, ce q>ii suffit pour trouver la classe prin-

cipale a laquelleil appaitient. La place qu'll occupe

dans celte classe est purement aibitraire. La mene
operation sert a trouver un caractere compost. On
cherche d'abord quel est le caractere ^lemenlaue

qui hii sert de clef, et quand on I'a reconnu , ce

qui n'est pas sans difRiult^s, on sait a laquelle des

deux cent qualoize classes secondaires, qui compb-

sent le dictionnaire , appartient le caractere que

Ton cherche. On a observe , entre tous les carac-

teres composes de chacune de ces deux cent qua-

torze classes j la m^me methode de classification
,

qui a servi a ranger les classes principales ; c'est a-

dire
,
qu'on a pLc^ , sous chaque classe, d'aboid

les caracteres moins compliqu^s, et ensui'e Ifs au-

tres , a proportion du nombre de coups de pinceau
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dont ils sont formes. SI done on a un caractS'ie

compost^, dont la c!ef ait cinq coups de pinceaii,

et ofiii, dans sa <otali(e, en comprei^ne dix-hult,

on cherclieia d'ahord la clnquienie classe princi-

paie : dans cette classe, qui renferme vingt-trois

clefs , on cherchera au hasard la classe secondaire

a laquelle apparilent la clef qui entre dans le ca-

ractere demands
;
quand on I'aura trouve , on cher-

chera d;^ nouvcau sous cetle clef la subdivision qui

contient (ous It-s raracteres formes de dix-huit coups

de pinceau
; et ariiv^ a ceux-la , oii_ cherchera au

hasaid pat mi eux celui dont on a besoin. Cette opd-

ralion, d^ja iort compliqu^e, le devient beaucoitp

plus, par les alterations que subit fr^quemment lar

forme des clefs dans les caracteres composes
,
par

le peu d'uniformite dans la place assignee a chaque

clef, dans les caracteres dans lesquels elle entre,

par la manlere peu r^guHere de compter les coups

de pinceau , enfin
,
par une multitude d'autres cir-

constances que nous ne delaillerons pas ici. Une
longue pratique, un travail assidu , le desir de

r^ussir, excite paries obstacles meraes, peuventseula

triompher de tant de difficult^s.

Elles seroient bien moindres , si , comme on I'a

quelquefois avance , I'analogie qui est entre les ca-

racleres el(^mentaircs et les caracteres composes,

auxquels chacun des premiers sert de clef, se trou-

voit aussi entre leurs significations; mais M. Hager

piouve que si ce rapport se rencontre quelquefois,

il arrive bien plus souvent qu'il ne se trouve pas ,

ou que du moins il soit absolument insuffisant poi f
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C[u on puisse d^couvrir la signification du caractere

compost par celle du caractere eldmentaire qui lui

sert de clef.

M. Hager, comme on volt , ne cherche pas a

s^duire ses lecteurs, en leiir d^guisant les obstacles

qu ils auront a vaincre
,
pour f'aire usage du dic-

tionnaire chinois. Eiitre les mains des Euroji^ens,

il n'est presque pas douteux que ce dictioiinaire ,

par une raeilleure classification , ne puisse devenir

par la suite d'un usage plus commode; mais il faut

commencer par suivre fidellement la m^iliode em-
ployee par les Chinois eux-mgmes, et c'est ce qu'a

fait ici M. Hager.

« Les caract^res qui se ressemblent, dit-il, de-

« vroient €tre places ensemble dans la table gd-

" nerale des el^mens
, pour qu'on parvint plus I'a-

" cilement a les dislinguer j le tout m^me , ainsi

" que Bayer I'a observe , il y a longtemps, devroit

•• etre assujetti a un ordre plus metliodique. Mais
<• tant que les dictlonnaires et le langage des Cbi-

<• nois ne subiront point de changement , il seroit

« inutile et impossible a un European de tenter cette

« r^forme. II ne reste done d'autre ressoiirce que

• de vaincre les difficuh^s par la pratiqi e. » L'in-

tention de M. Hager n'est pas neanmoins , comu.e

son Prospectus nous I'apprend , de disposer les ca-

racteres comme ils le sont dans le Chiiig-su-iui'g

ou Su-guei, d'apres leurs clefs : il se propose de les

placer conform^ment aux sons auxquels ils correspon-

dent, et qui seront exprim^s en caracteres euro-

p^ens. Si cette m^tliode a I'avantage de diminuer
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beaii-coupr^teuclue de roiiviage, n'a telle pas aussi

I'jncon venient d'en rendre I'usage plus difficile a

ceux qui tdidient le cliinois, raoins puur le parler

ou I'e'crire, que pour lire les ^crivains de cttte na-

lio.i ? Cest una re'flexioii que nous soumettons ^

W. Hager.

Le dlotionnaire des deux cent quatorze caracteres

^It'^mentaires
,
qui suit I'introduction que nous ve-

nous d'aualyser, est intitule: Uhl'-pe-.z-e-sii-pu fleS

deiiX' cent qu.iforze Iribunaux ou d'emens J.

A chaqiie c .racteie se troiive joint le monosyl-

labe auqnel il respond , et la signification de ce

monosy ll-ibe. M. Hager y aajoui^ assez souvent des

observations qui indiquen! la fomie que prenncut

certaines clefs, quaod elles entrent dans des carac-

teres composes , et le lieu qu'elles y occupent, soit h.

la droite, soil a la gauche, Cf qui doit ^tre d'un

grand secours pour reronTioifie a laquelle des deux

cent quatorze classes secondaires ajjpartient un ca-

ractere compost.

Nous finirons cet ariicle, en ob ervant que la

beaute de I'execulion de ce volume repond parfai-

tement a I'importance de I'o vrage. Nous desirous

vivemtntque M. le docteur Hager trduve au plutot

tous les encouragemens n^cessaires pour que riea

ne relarde la publication de cet important diction-

naire ; et nous ne doutons point que son nom, d^ja

justement c^lebre, ne soit plac^ au nouibre de ceux-

des savans q;!i out puissauiment contribu^ a la

gloire de leur si''i le , eu etendant les bornes dii

doniaiue de la littaaiure, S, DE S,



VARIETES, NOUVELLES

ET

CORRESPONDANCE LITTERAIRES.

FRANCE.

SOCIETES LITTERAIRES.

Institvt national.

Le comte de Llvourne a assists, le i.*' mes-

sidor, a la stance de la classe des sciences malh^-

maticjiies et physiques de I'lnstitut. II ^toit accom-

pagn^ du C. Cliaptal , ministre de I'int^rieur , et

inembre de la classe, du chevalier Azara, ministre

d'Espagne , et de deux personnes de sa suite. II

s'est plac^ paimi les men bres de I'lnstitut , a cofi?

du president. Le choix et la vari^t^ des lectures ont

rendu cefte stance trcs-inf^ressante.

Le C. HuzARD a rendu compte de I'etat acfuel

du troupeau de Rambouillet , et du produit de la

derniere tonte.

Le C. Chaptal a lu un m^moire sur divers pro-

cedes recemment employes dans le blanchiment

des toiles. lis sont ^galernent iniportans par Icur
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cdlerit^, leur ^conomie, et par la beauts des r^-

siilla's.

Le C. CuviHR a lu un m^molie sur les dents de«

poissoris. II a pi^scnl^ des fails curieux et des ob-

servadois imporlaires sur cette pailie de leur or-

ga:>!;;.i(ion
; et a fait connoi.'re les motifs qui I'a-

V'.. i'l (>blig(? de renoncer au projct de s'en servir

'v'Uinie d'titi caractere g'nerlque dans la clasaifica-

tiou rie ce grand ordre d'auiiuaux.

Le C. La Place a lu un mcmoire sur les recher-

cVies qui ont ^te faites jusqu'a ce jour pour la d^-

t( rniinalion du mouvement de la lune, et sur leur

r^sultai. II appartenoit sans doute au g^omefre qui

a tant contribu^ a perfecdonner cette importante

th^orie, de tracer son histoiie.

Le C. DoLOMlEU a lu un mc'moire sur plusieurs

ph^noraenes qui ont accompagn^ I'erupl'on du V^-
suve de I'an 2 , ou qui en sont la suite. Ce savant

a fait voir des fragmens d'us( ensiles de fer, de cui-

vre, de plomb et de verre, recueillis au milieu de

la lave, et que, dans son ^tat de fusion, elle avolt

alt^r^s ou mineralises d'une manieie ties-remar-

quable.

Le C. Sage a lu un memoire sur plusieurj especes

uouvelles de belcmnites.

,:Le C. Lalande a lu une note sur la determina-

tion precise de la longitude, et par consequent de

]a position de la ville de Florence.

l.e C. Berthollet a communique une lettre du
celebre Herschel qui lui fait part de quelques opi-

nions nouvelles sur la structure et la composition

du
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du globe solaire. L'Institut a paru penser , comme
tons les bons physlciens de I'Europe

,
que les obser-

vations du savant Anglais valent mieux que ses hy-

potheses.

La stance a ^i.6 termln^e par la lecture d'un m^-
moire des CC. Fourcroy et Vauquelin, sur le

galvanisme, II fait suite aux travaux done ces chy-

iiris(es ont d^ja entretenu la classe, et il a ^t^ ac-

compagn^ de quelques experiences nouvelles, faite*

avec une pile galvanique, form^e de plaques m^~
talliques de 8 a lo pouces de col^. Elle a produit

une vive scintillation et une inflammation brillante

dans I'air atmosphdrique et dans le gaz oxygene.

Musee d'histoire naiurelle,

Cours du C. CvyiER.

En I'absence du C. Meetrxjd, professeur d'ana-

tomie des animaux , le C. Cuvier , merabre de

rinstitut national, professeur au college de France

et a r^cole centrale du Pantheon , a commence, le

7 messidor, a 6 heures du soir, dans I'amphitheatre

du Jardin des Plantes, un cours publique d'anato-

mie compar^e , considdrde dans ses rapports avec la

physiologic, et le continue les 2 , 3, 4, 7, 6 et 9
de chaque decade , a la m€me heure.

Tome I, LI
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Distributions de graines.

Depuls le 21 flor^al an 8, jusqu'au i." prairlal

an 9, le,Museum d'histoire natnrelle a distiibu^ auj

jardins nationaux et a divers cultivatmrs, 4,228 es-

pcces d'arbres, aibustes, plantcs vivacts, oignons,

bootures, et 68,55i indlvldus de ces especes. Ce»

distributions ont snrpasse de 20,984 individus celles

qui ont eu I'eu I'ann^e pr^c^dente; el comme le

Ibinistre de I'inteiieur vient de metfre a la disposi-

tion des administraleurs
,
pour elre ihange en p^-

plniere, le parterre inutile qu'on voyoit au jardin

du Museum, il est certain que, lesann(^es siiivantes,

on pourra favoriser encore davantage le zcle qui se

manifeiite partout en faveur de Tagriculture.

Societe des Amis des Arts.

Cette Societe, vraiment amie des arts, prit nais-

sance en 1789. L'idee de son institution est due

aux lumieres de feu de Wailly , architecte jusfj;-

inent c^le.bre. II pr^vit que les grands inlt^reis po-

litiques alloient momentanement distraire le peuple

fjanqais de celui qu'il portoit aux arts, et voulut

reparer le malheur des circonstances , en ofFrant

aux artistes un moyen de vtndre, pendant les ora-

tes iu^vilables de ia r^voluliou , les tableaux que



Nouvelles lUteraires. 53r
la ruine des fortunes particuHeres lalssoit dans les

ateliers. Cette idee philantrophique obtint Je succes
qu'elle mdriloit

; de vrais amis des arts s'empres-
serent de seconder ses vues, et feu Belhune Cha-
rost, les CC. Decoste, Sylvestre, Foubert , Tour-
Bel

,
Pajou, Chateau-Giron

, Fourcroy , et plusieurs
amateurs distingu^s, prirentdes actions de fondateut's

danscetle soci^t^, qui a d^ja repandu,dans les mains
des artistes, una somme d'envlron 200,000 fr. Le
<irage de la cinquieme s^rie aura lieu le 3o prairial,

a II heures du matin. Au nombre des objets pr^-
cieux

, dont la possession sera due au sort , on dis-
tingue particulierement

:

i.° Deux fres-jolis tableaux de Taunay.
2.° Une jeunefille llsant une lettre. -— Une jeune

fille efFeuillant une fleur; — M."e Gerard,

3." Uq joli paysage ;— Fa/z-cfer-5j//-/4.

4.° La jeune fille montrant a lire a son chien •

M."' Chaudet.
'

5.° Une femme falsant de la muslque ; — Des
musiciens ambulans ; — Drolling;

6.° Une vue de Tivoli ; — superbe dessin de
B(tt/ard.

7.° Un vieillard jouant de la vielle ; — Lero£ de
Liancourt.

8.° Hero et Leandre, — Taillasson.

9.° Le chien qui pleure son maltre-j — Demarnes,— et plusieurs autres bons tableaux.

La Soci^te
, voulant encourager les graveurs par

»a fondation
, s'est engagee a faire grayer, chague

LI a
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annee , line planche dont el'e donne d*s ^pl-euvejl

aux sousciiplt'uis qui n'ont pcinJ en de lots. Gelle

qii'elle a fait graver, pour ct-lle s^rie, est ^ sans

contredit , un ouvrage de na^rite ; el!e ea due au

burin duC. Bervic, el re[n^>en\e L* Innocetice nnurris-

saiit dcs terpens , d'apres le tableau du C MerinK^e.

Pour hoDorer la ni^moire de son f'ondateur, la So-

ci^te a arr^t^ que son portrait seroit grav^ au bas

de celte planche iniporliinte , avec cette insirip-

tion : Soci^td des Amis des Aits. Charles de WuiUyf

fondateur.

11 est a souliaiter qu'une reunion aussi Inl^res^

sante que la Societe des Amis des Arts, continue

6es travaux. Le bie'n qu'elle a fait jusqu'a ce J0|Ur,

A travers les nonrbieux tournicns que nous avjons

^prouv^s, fait pr^sager qu'a la paix, elle sera d'un

grand secours pour les artistes, et favorable aux

progres des arts, par les puissaus encourage.mens

qu'elle pourra leur donner.

Ljcee du deparlement de VAube.

Le Lyc^e du d(^parfement de I'Aube sera com-

post de vingt-quatre membres r^sidans , de vingt-

quatie associ^s et de correspondans dont le uouibie

est indetermine.

Cette soci^t^ sera dlvisr^e en quatre classes , com-

posee chacune de six mdnbres et de six associes;

savoir: la premiere, d'agricuUure } la secoa.de , de*
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•cienl'ei physiques et malh^malicjucs ; ]a frolsieme,

il'histoiie et de phiioiophie ; la quatrieoie, des beaux*

arts.

Societe (Temulalion de Colmar.

L'ohjet principal des Iravaux de la Soci^f^ libre

dVmiilaiion de Colmar, d^puis son ^tablisseiiient

,

a (^te de rtcueillir les ii;ai^iiaux qui doi\erit com-
poser la descriplion (opographico slaiistique du de-

partement du Haut-Rhin, demand^e par le gou-

verneinent. Ce travail est pousse avec activite par

les deux premieres classes de la Soci^l^ ; mais il

n'en empfche pas les membres de tourner leurs re-

gards vers d'autres objels d'utilit^ pub! que.

Dans la stance du i3 du coutant , le C. Fran-
^Ais, secretaire de la Scciei^, lui a presenle ua

inslrument aussi simple qu'utile , sous le nom de

comi>anileur Ingarilhiniijue du nouvenu systenie des

poids et mesures avec I'ancien. Cei in>'frument sert

principalement a r^soudre, sans- aueiin calcul , et

par 111 mouvement unique d'une seule piece , le»

problemes suivans : i." Convert ir un nombre donn^

de mesures anciennts en leurs correspondanles nou-

telles , et reciproquement. 2." Elaut donn(^ le prix

d'une ancunne mfsure, determiner Je prix de sa

corrps]iotrdarrte nnuvrlle", et vice versa, H sert en-

core a faire, avec lame'tttefacilite, et par un seul

rrouvem^nt , des ttiultiplicdtions , des divisions,

des regies de trols , des reductions de fractions ^

LI 3
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leur plus simple expression, etc. On doit observer

que les divers comparateurs qu'on a proposes jus-

qu'ici , ne peuvent servir qu'a r^soudre le premier

des probiemes enonces ; !e comparateur logurithmi-

que du C. Francois a done sur eux des avantages

marques. L'itl^e de sa construction est si simple ,

qu'il est ^tonnant que ceux qui ont cherch^ avant

le C. FratK^ais a construire des comparateurs , ne

soient pas (omb^s sur elle. Probablement la Soci^le

en enverra le modele au gouvernement.

l^OUVELLES ETRANGERES.

Allemagne.

Bibllotheque puhlique de la 'ville ds

Hambourg,

Depuis quelques ann^es, elle a fait des acquisi-

tions importantes. Outre les onvrages francais ache-

tes pour les sorames qui ont ^te fournies par une

souscription libre de plusieurs n^gocians , le cabinet

des m^dailles, attache a cette biblioth^que, a ete

enricbi ^galement par une suite asscz nombreuse de

qaonnpies de la ville de Hambourg, que poss^doient

les herifiets de M. jimsinh. Les frais de cet achat

ont egalement €{€ fails par une soci^te de n^gO"

pians, moyennant une souscription volontaire.

J*p bourgueipegtre, Cb, fVidotpy a copUJbwe beaU'
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coup a I'accroissement de la biblioth^que , surtout

pendant qn'il ^toit premier inspecleur des ^coles ,

en faisant acqu^rir pour elle beaucoup d'oiivrages

d'histoiie natiirelle et de m^decine, dans la venl«

des livres d'un savant m^dccin.

Eile a ^i^ encore augmentee d'lme collection

complete de tous les m^decins anclens, par la lib^-

ralit^ d'un inconnn. Dans cette pariie, peu de bi*

blioih^ques seront mieux fournies que celle de Ham-
bourg ; ce qui fait esperer que les tr^sors qn'elle

contient , seront bie ntot mis en ordre. Coiunie le

local est trop resserre, le plan du s^naleur Cordes

,

actuellement premier inspecteur des ^coles , est d'y

joindre quelques batimens contigus. Pendant Je pea

de temps qu'il est charg^ des fonctions d'inspec-

teur, la biblioth^que a d^Ja fait plusieurs acqui-

sitions importantes, telles c[\ic\e Journal des Savars,

depuis son commencement, plusieurs grands Recueils

historiques, les meilleures editions des auteurs clas"

siques grecs. Les soins du pasteur Henri-Jules IF'il-

lerding , ont engag^ le college eccl^siaslique de

l¥glise de Saint- Pierre , de lui c^der une soixanJaine

de vieux raanuscrits, et quelques premieres impres-

sions ,
qui ^toient autrefois conserves dans cette

^glise.

La ro^rae biblioth^que possede aiijourd'hui un

beau portrait de Klopstock, peint par Antoine H/-

ckel , artiste estimable, moit aHambourg, eJ dont

«on frere Joseph Hukel, pelntre de la cour , a Vienee,

a fait do^ a la ville dans laquelle vtt ce celebre.

ipoete.

LI 4
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Suede.

Academic de ^lockholm.

' -^i^S&mte du roi ayant ernp^ch^ rAcad^mle

rbyalt des inscriptions , belles - leitres , histoire et

antiquif^s de souinetlre a sa inajeste les prix qu'elle

a d(^cid^ de proposer pour le concours de I'abn^e

prfd^dtiii^; ^lle a aussi differ^ d'aniioncer les ju-

gemt-ns qxi'elle a port^s des Merits qui, I'ann^e, pas-

see , Jiii ont ete adresses. ' .
,

r .

,. ;-. !:,"
; ,

' "' •''•' '

;
.'^r-'p ".•">'j'

Le spjet de I'histoire
^
pour I'ann^e pass^e, itolt :

Traile historiqtte et critique sut les livres et perils,

•piibii'e's o«, Ti.on pupli^s
^
qui iant 6te composes. par

des personiies de lu niuis'on royale de Suede, Aucun.

^crit na ^t^ remis a I'Academie sur ce sujet,; •
i

Langues etrangeres : Compuruisoii entre les cwait'^

iages et les de^savanlages du ^XVII.^ et du XFIII.'

siecie. y a Pe^cfrd du bonhcur gfijeTal de Phumanit^-.

Sur ce sujet ont ^t^. pri^sent^s.a l'Acad^,mie-deu*'

^•-•rits.
, .,

, ,

',
. 1. , • '

•-

li." I." Avec la devise : Helsa , qoda , Ar. ochfrid

bringe of vei^hela jorden delta tija Tidehv'avf, dth

med Lyckligurei arf ^ un det gamlcs glade notTd^n, -

I^.° II. Medium tenere be'ati est. )!i!5"' ^- >

Jj'Academic, en exaitiinant ces ^cril^, neles a pai'

trouv^s aussi aeheyes qu'elle auroit d^sif?
;

'mais'

elle a remarqu^ dans le n." II un^ beaute de sfyW
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t\ d^§ '•reflexions qui doiveot ericoufager l^auteur h

continuer la carriere qu'il a coinHieDcee.

Antiquit^s : Rechefvh^g iiif i'origine , Id nature

et le but des expedition's tnititaires , et dei coiirses

mariliines des Suddois , justju'au fttitieU du XII.'

specie., ...
Un ^crlt a ^te, sur ce sujet, pr^sehl^ a I'Aca-

d^mle
f a.vec la devise i Magna majorum juvat ce-

cinisse peracta. L'Acad^mie I'a jug^ digne du prix.

M. QlaVe Vastrom, vicaire de I'^glise de Wermdo
en est I'AutCur. • ->*>"iv»ti w

Inscriptions et deVises : i." Projets d^indctiptioni

en latin pour la bourse de StbcJdtolm.'

i." Projets de inddaiUes sur les dieneinenslespliis

reniqrquables , aYriives en Suede dans le JiVIIt.^.

siecle. Aux choix des auteurs.

j Succes sujets ont 6i€x«tms a I'Acadi^mle qiiatre

essais^.n". 1.*', aVec la devise : Sapienti sttt. "^ ,"W.
Tadia senii fallendo, N.° III. Floreat conimerciuni,

jij^Lh. N." IV. iVon habet commercium cum virtuie

voluptas ; parmi lesquels aucun n'a pu ^tre cou-

ronne.

Avec I'agr^ment du rbi , I'Acad^mie propose,

pour le concours de I'ann^e prestnte, les sujets

sbivans': . . 1 , >

Histdire : l^raitS hisloticfife et critiqiie sur tes //- .

ires pubiies bu nO'n ' pSibltt^s ', qui onl dlS cornpose's

par des personnel de la iriiii'sdn roydle iJe Suede ; le

jJrix tit 'd'brte m^daile d'or de virig six ducats.

IjJfTigiies '(trsin^efei ': Vdmpaniison etitre les ai>ahr
;
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tuges ou les d^.^aiiinluges du Xfll* et du XT^IJT*

aiecle , a I'^gurJ du bonheur general de I*humanity

;

le prix est d'une medaille en or de vingt-six ducats.

Antlqiiilds : Traile sur la muniere d'^lire et da

Coironntr les rot's de Suede avant I'av^newenl du roi

Gustat^i' I.' Le pvix est une medaille d'or de

quiuze ducats.

IiiscT'ptions et devises i.° P'^ojets ^inscriptipns en

latin pour la bourse de Stockholm.

2." Projets de medaiiles sur les ^lenemens les plus

reniuirijuub/cs , arrives en Suede duns le XVLIl*

siecle. Au chulx des autturs. Le prix est une bq^-

dfiilleen or de douze diica(<;.

Les fcrils des conciiriens doivent #tre envoyifs J^

rAcad^iiiie , avant le 20 Janvier 1802, pourvus de

devises et de noms cachet^s.

Les aiiteiirs des ouvrages non conronnt^s pourront

les redemander chez le secretaire de rAcad^mie.

I T A L I E.

Restes de I'Arioste,

On ^crit de Milan, 11 juin
,
que le g^n^ral

MloUis a fait transporter a Ferraie, dans un en-

droit public et honorable , les ossemens de Tim-

mortel AaiOSTE , ne dans cette ville.

L'opinion commune est que I'Aiioste naquit k

Beggio. Mais sa famill« ^taat ailiee aux dues de
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Ferrare , et le due Alphonse I'ayant appele a sa

cour , il balit une maison a Ferrare. Cette maison

respirolt la simpliclte d'un philosophe. On lui de-

niandoit pourquoi il ne s'^loit pas loge plus magni-

fiquement , lui qui avoit bati de si beaux palais

dans son Orlandofarioso ; il r^pondit qu'on assent-

bloit bien plutot et plus ais^ment des mots que de*

pietres. II mourut en i535, a I'age de 69 ans.

CORRESPONDANCE.
Vaccine des moutons.

"Experiences relatives a Pinoculation de la vaccine f

pratiquSe sur des moutons,

Quelques Journaux avoient deja annonc^ les ex-

periences tent^es sur cet objet a la ferme d'Orsigny ,

par les CC. Texier et Balzac , chirurgiens de la

commune de Versailles , Alibert , ui^decin de

Paris, et Valois, artiste- veterinaire du d^parte-

ment de Seine-et-Oise. Leur but etoit de recber-

cher si on ne pourroit pas r^ussir a prevenir la

clavelee , maladie si funeste aux moutons
,
par ua

proc^d^ analogue a celui dont on se sert pour ga-

rantir I'bomme de la petite v^role. Les r^sultats

qu'ils ont obtenus Jusqu'a ce jour sont les siiivans :

J." experience. lis pratiquerent plusieurs piqure*

^ la partie supi^ricure et iaterne des cuisses d'une
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brebls et sous les aisselles, dans cles endroifs dertu^s

de faille. Des le quatrieme jour de tette operation ,

C( tte bi'ebis devint friste ; elle mangeoit avec peine

et ^to:t preiqtie toujours a-soupie. Le berger in--

quiet de det ^tat, annoncoit a ses maitrts qu'il

la croyoit atteinti' de (ous les synhplomes du cla-'

veaii. Mais M.*"* Deiournelles ,
proprietaire de la

ferme ,• moins ^ffray^e, parCe' cju'eUe connoissoit la.

cause de ce ph^nomene, le rassiira sur ses inquie-

tudes. Ce fut alors que les boutons vaccins com-

mencerent a grossir , et le bgitieme jour , ils avoient

acquis le volume d'une petite noix. La dessication

commenca le neuvieme jour » et.le quaforzieine , il

ne lestoit qu^ la trace de ces boiitoris. Les mouve-

niens que foisoit ni'cessaiiement cetfe brebis ea

iharchaiil avoierit ouvert ceux qui se trouvole'rit ^'

la parffe sup^Vieure dcs ruisses ; mais le pis avoit

recu une telle impression dii vaccin , qu'il ^loit

couveit de plusleurs boutons suppurans.

//.' experience. La meme operation fut pratlqii^e

sur un iiiouton et sur un agneau. Mais coaimpj

les boutons de I'enfant du C. Valois ,
qui servoient

^ procurer du vaccin , ^tolentdejti taris , le mouion

n'eut qu'un petit bouton
,
qui peut eire considt'rd

comme une fausse vaccine.

I[[.* experience. (^i\a\re pifjures furenf failes a im

BOuvel agneau ^t a un nouveau mouion , sur la

partielat^rale de la poitrinie, dans IVridrdit le plus

d^nue de lalne'. Vers le tinquieme jour , les bou-

tons vaccifts se deyelopperent ,
grost>irent « et Ifl^
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aixleme jour les ar^oles sVioient rt'unies , et for-

nioient iin espace enflamme de I'etendue de la

paume de la iiiain.

Les CC. Texier, Balzac , Alibert et Valois se

proposeiit d'inoculer actiielleinent la clavelee a ces

animaiix, pour vc'rifier si la vaccine ne ponnoit pas

r^eltement prevetiir la coniagioii de celte maladie,

corauie elle pr^vient ceHe de la petite v^role.

IF." experience. Le C. Texier a inocule deut

brebis avec le levain v^rioliqiie ', dans i'intention de

comparer ses effets avec ceux du levaiti de la vac-

cine. 11 a introduit une lancet te tres-charg^e de ce

premier virus , sous la peau d ces animaux
, jus-

qu'au tissu graissciix. II I'a plong<*e plusieurs Ibrs

dans quatre ouverlures seniblables qu'll a faites sur

les parlies lal^rales de la poiirine. Les piqures on( ^le

plusieurs jours enflanim^cs , et les petites plaies

se sent ensuite cicatris'es. Dan^ I'une des deux

brebis , la panic inipr(^gn(^e de virus , s'est fort en-

flanim^e, et s'est teruiinee par un petit <l^j)6l sup-

purant. Cette suppuration a paru locale , et I'anl-

mal n'a eprouv^ aucun symplome de maladie. La

brebis et les montons vnccines etoient au contraire

fort tristes, et ils avoient tres-peu luang^ les 4,5
et 6.* jours.
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V A R I 6 T fi S.

Vaccine au sixieme siecle.

Dans le passage ou Marius
,
premier ev^que de

Lausanne , fait mention , dans les Annales de son

temps , de la v^role , variola (il n'y en avoit alors

qu'une seule) , il observe qu'elle attaqua surtout les

b#tes a come. II paroit ro^me qu'elle n'a attaqu^

les hommes que I'annee suivante, c'est-a-dire ea

S71 (i). Cela fait voir que les vaches sont suscep-

tibles d'en ^tre attaqu^es; il seroit assez singulier

que le meme animal qui le premier eut cette ma*

ladie , fburnit a I'homme le meilleur pr^servatif

centre cette meme maladie. Ce qui paroit surprenant

encore ,c'est que, depuis cette ^poque reculee , cette

maladie u'a pas et^ observ^e du tout cu du moins

Ires-raremcnt sur les vaches.

(1) « A. 570. Hoc anno morbus va1i<?us cum profluvio venfris et

« variola Ilaliam Galliamque valde afflixit. £t aoimalia bubula per

« ea loca maxime interierunt. A. 571. Hoc anno infanda infirmilat

« et glandula , ciijus nonien est puslnla , in suprasciiptis regionlbu$

« innumerabilem populum deraslavit. « — Muixer, dans son Histoite

de la Suisse ( ronie I
, p. 1 32 et »u!v.

)
, rapproche de ce passage tm

autre de Paul WAaNEFRiD , oii il est parle de glandulis in modum.

nucis tjuai setjuebatur febrium cestus , et un autre d'AiiASTASE le

Biblioth^caire
, qui parle de percussione scabierum , ut nemo

posset mortuum suum internoscere ; ce qui , selon Muller , conriert

i la petite verole
, qui , dans les premiers temps , ainsi que la maladi*

en^rienne , iloit plus terrible et plus meurfriere que par la suite

entre aulres
, parce qu'4 eelle ^poque, on ignoroit encore Its viril«ble«

moyens curatiU.
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Concours de Peinture.

ZitSTE des artist63 que le C, SegvtN a chnisi's om

design^i pour le concours qud veul /aire,

G£raro, auteur de B^llsaire , el de I'Aniour et

Psyche.

GiRODET , auteur de Diane et Endymion.

Prud'hox , auleur de la Sagesse et la V^ilt^
^

et de ptusieuts belles frises exposees uu salon.

HtNNEQUiN J
auteur dfs Remords d'Oreste.

Gu6rin , auteur deMatcus Sextus.

BONNEMAISON, auteur du Tableau de la Ren-

tlere.

Vernet y auteur du Triomphe de Paul - Emile ,

et des Honneurs rendus par Achille aux cendres

de Patrocle.

TaUsay , auteur de rH6pital militaire et de

plusieurs tableaux delicieux.

Meynier , auleur de T^l^maque et Calypso, et

des Muses.

LEGf>os. — Get artiste ^tolt depuis plusieurs an-

B^s en Italie. II y a acquis de la reputation, en

faisant les portraits de plusieurs de nos g(^neiaux.

Chaque artiste choisira son sujet ; 11 est iavit^ k

le prendie dans rhistoire de France.

Ce concours est de i5 mols.
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Blanchimcnt des Toiles.

Les Anglais qui saisissent avec avidite toutes nos

d^couvertes , ont employ^ avant nous le pioc^d^

invente par le C. Chaptal
,
pour blanchir en tres-

peu de temps les toiles de coton. Une fabrique de

ce genre ^labile a la barrieie des Bons-Hommes , de

Passy, par le C Bawens , est, en France , la premiere

qui en ait fait usage en grand. Le succes a sur-

pass^ I'attente ; et les propri^taires de cet etablls-

sement vont les multiplier sur plusieurs points de

la r^publique J et notamment dans la Belgique, ou

la fabrication des toiles de ]In est considerable. Le

blanchiment de ces dernleres est beaucoup plus

facile ; et les proc^des en ont ^t^ encore e:tlreme-

Tnent simplifies par I'intelligence du C. Bourlier

,

I'un de ces manufacturlers ; deux ou trois jours

suffisent aujourd'hui pour doni/er aux toiles les plus

grossieres un degrd de blancheur , auquel les blan-

chisseurs ne parvlenneftt que par des moyens longs

et dispendleux.

Le 2 de ce mois , apres la reception des ambas-

sadeurs , le premier consul , accompagn^ du trolsieme

consul et du ministre de I'lnterieur , est alle visiter

cette fabrique ; il en a parcouru avec Int^r^t tous

Jes details ; il a suivi I'operation du cardage , de

la filature, du lisage, et a termine sa visite pcW

Pexamen de la machijie ft bifnchir, ex^cutee d'apre*

les
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les proc^d^s du C. Chaplal ; il a vu travailler d^ns

cette niacliine, par uue seule operation , 2000 rae-

tJCj de toile de colon.

Mais uii aiilre essai bien pr<^cieux a ^(e'faif
,
par

les soins du C. Chuplat ^ dans ce ni^me alel-er ; et

son plein sncces meriie la plus giande publicite :

c'est ]e blanchissage ordi^iaire du lini^e , dont les

epreuves ont ^te faites , a plusieurs reprises , sur plu-

sieurs centaines de paires de draps cholsis paruii les

plus sales de I'HotelDieu de Paris.

Le r^sultat constant de ces expf^riences est qu'il

ne faut qu'a peu pres la moiti^ de la d^pense or"

dinaire; que deux ou trois jours suffisent pour ter-

miner I'operalion
;
que le liiige n'est ni alt^r^ par

la liqueur, ni dechi^^, ni us^, puisqu'il ne passe

qu'une seule fois par Ifs mains, et qu'on n'a pas

besoin de !e battre; enfin, que la liqueur alkaline

qu'on enip'oie
, penetrant , par I'extr^me chaleur

de lappareil, dans le tissu du Hnge, toutes les ma-

tieres ^trangeres qui y sont attachees, et memc les

niiasmes infects qui s'y sont introduits , sont d^-

.Iruits ou d^natur^s , ce que Ton ne peut pas attendre

des lessives ordinaires, et qui devient souvent , snr-

lout dans les hospices . le germe de maladies dan-

gereuses.

Tome I. M m
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THJ^ATRES.

Theatre Lo u v o i s.

La Criliquc de la petite Ville.

Le grand succes de la Petite Ville , du C. Pi-

Card , et les diverses opinions siir cette piece. I'ont

engag^aeu donner la Critique qui a ^td jou^e, le

^ tuesdidor, avec peu de succes.

La scene se passe dans une petite ville, dont les

habitans se croient jou^s dans la comedie de Pi-

card, lis sent contre lui dans nne grande colere et

Veulent mfme lui intenter un proces. Un parent

d'un de ceux qui se cioient offenses arrJA'C de Paris

et les appaise en leur apprenant que le 5.* acte qui

renfermuit une anecdote veiitablement arrivee, a

^te supprime.

Ce fond est bien foible; raais comme on se dou-

toit que la Critique ^toit du na^nie auleur que la

piece, on I'a demande a grands ciis. II a pourtuiit

gard^ I'anonyme.
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Ornithologie.
H J STO TRB Krturel/e des Co'ibris et d-'s Oiseaux-

M'>uclus ; pur J. B. AvdebbRt ,
&'' li^rai^on,

A Paris 5 chez DesruJ- , libraire, rue Haulefeullle
,

n." 36.

Cetle livraison contient six planches qui repr^-
sentent, i.° J'Oiseau-Mouche a oieilles , ma e ( 'iyo~

chillis Auriius ^hiN N. Edit, de Gmel.^; 2.° I'Oi-
seau-Mouche a oreilies , femelle; 3.° Le Grand-
Rnbis ( Trochilus Ritbineus major J; 4.° I'Oi-eau-
Mouche , brun-gris f Trochilus obscurus ) ; 5." Je

Rubis-Topaze , male ( TrociuLus moschiiiis Gmel.
syst. riat. ^ ,• 6 " le Rubis-Topaze, male, jeune age.

Nous pr^venons les amateurs que la 6.^ livraison

sera annonc^e le mois prochain , et qu'aiors la sou-
script ion sera irr^vocablement fermee pour tous ceux
qui auront neglige de se faire inscrire avant cetle
epoque : on leur fournira toujouis des exemplaires,
auxquels la K Itre en or, au bas des figures, sera sup-
prim^e et rempiac^e par la noire, moyennant une
aup,menlaiion de 6 fr. par chaque livraison. Nous
les invitons a revoir nosprtmieies annonces, ou le

prospectus qui se distiibue chez I'^diteur.

BOTANIQUE.
CJLENTjntEB de Flore des environs de Niorf , ou
Temps approiimalij de la Jloraison d'd pen pr. s

onze cents plunles Ue'criles melhodiquemenl , mo/s
par mois , auivaiU le sjsteme sewuel du celeljie

(t) Les articles marques d'unc * soar ceux dont nous donneions

UD exirait.

Mm 2
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Linne ; jv^cdSd d'un Abrege E'em^iilaire de Bo-
taniijiie J pur le doitcur J, L. M. GvjllkmeAV ,

le jeuiie , medcc 11 , uiileur ilcs Uistoiies Nalii~

relies de la Rose el d" la Margiierilc , etc , niein-

bre de ijiipfqiics socir/es sai-anlcs et li/temires. A
Nioit, ciel'imiJriiiKTie de P. A. Eli'es, Se irouve a

Paris, cbez f^al tr Jnuannct , imp-iiiifur-libiaMe,

rue Casseite, n.° qi3. An 9. 1801. In-iz de ^;6 p.

Prix, '6 it. , et 3 t"r. 5o ceut. , franc de poit.

Dans la premiere nioilie de cet ouvrap;e , rauteur

donne un Abr(?g^ Elememaiie de Bolaiiiqiie , a la

Suite dtiquel it donne une id^esiucincte des sysit-mfS

de TourneCorf , de Jiissieu et de Liun^; ii paile,

dans des chapitres particulieis , du Calendrier de

Flore des environs de Miort, et de la nianiere de

s'en servir , du ciimat et de la tenip^rdtme des

environs de iSiort, des herbiers ; eniin , il indique

les instnimens et les livres utiles a un bolaniste.

La stconde parlie de i'oLivrage contient d'abord

le Calendrier de Hore((-ag. I'Sd-zSi); il est dis-

tribu^ en quatre eolonnes , qui indiq lenl 1° les

noms francals, 2.° les noius lains de Liiin^, 3." les

caratleres speciHques ,
4." les classes de Lintie. Vient

ensilite une Table alphabeti^jtie des noms Iratjcais ,

des plantes contenues dans le Calendrit-r de Flore ,

avec I'indicaiion du mois de leur floiaison. L'ouvrage

est lermine pa- une Trtble des abiev ialions.

Cet ouvtage pourra tres-bien convenir aux ama-
teurs de la botauiqiie, qui de.-.iient de parcourir les

can)paj,nes et les jaidins desenuions de JNiurt , et

jnemc le Jardin bolauique de I'^cqle ceutrale des

DeiJX-Sevres, dont le piol'esscur d'histoire naturelit
,

le C. Jozeau , ainsi que le C. Guilieineau , oncie ae

I'auteur, et medecin - militaire, out aid^ i'auteur,

non-seulement de leurs luu. teres lua'is encOie en l.ii

commiiniquant quelques piantes qui ayoient e'chapi)^

a ses rccherches , suriuut au Jardin des piantes de
Niort.
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MedecIne.
* Tnstttvtions de Medecine^ ou ErposS sur la

throne et la prulicjue dc cctle science , d*iipri'A les au~
teiirsunc/ei/.i et inodenies ; am rage didui tiijue, con-
teiuinl les coiinnissances generates , neeess lircs h
ceu.x^ quisedestinent i) e.rercerl'urt degu^rir ; far Ph.
Petit-Radel , docteiir-regent el professeiir de la

ci-devanl faculle de wedecine de Parts , et ucluel-

lemenlprofesseiird CEcole de m^decine de 'a nieryie

vUle. h P^ris, tliez /1'rasse , lue des Poitevins,

r." \^\Gahon , pres Ifs Ecoles rle mc'dei ine; /V/r //.s ,

me des Matluirins , hotel Cliiny; Lnuaull , qiiai

MalaqiHPs. An 9. 2 \ol. iii-8.° de 565 et 670 p«<g.,

Prix , 12 fr. broclu^

Morale.
Coves Klcfmeiilaire de morale , ou le Pere iiistitU'

li'iir de sts enjuns ; nomelle tdilian ^ reiiie tt cor-

rigee par Maurice LEfESQV E- Paris, chez Belin
,

libraire , rue Samf -Jacques , n." 22',iuchs, li-

bra! re, rue des M^lhuMns, n.°3^^; Dentu , libraire
,

au Palais du Tribunat; et Bundelof et Eberhart
^

rue Saint-Jacques , n.° 3o. An IX. ( 1801 ). XXX et

320 pag. in-8.° Prix , 3 fr. 60 cent ; avec cette

^pigraphe :

« Piiisqne la pliilosoplile e«l relle qui nmis inMi uit i vivre , e( que

u I'enlanre a sa Ipcon romiiie les aulres apes, pourquoi De la lu

M coramuiii<jue-t-nn pas? » Montaigne, liv. 19. j

La premiere ('dilion de crt onvrape parut en I'an V;
file flit Ives - favorableii'.ent accneillie, et celle-ci

Sims doute ne le sera pas moins. L'ouviage est rar-

la^t' en Irois parlies. La premiere com ent di\ Dia-

logues enire le pere et son fits ; ils s'y eiureiien-

lunt siucessiveniept siir les sf^ns , les fen.'ations, les

facultds inteliectuelles , la diffeience qui exisie enlie

les hommes et les aniniaux , et entre les houimei

Mm 3
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entre eux, dc la raison , de la sociablUf^del'homtne ,

dos veifiis e( dts vices en general, enfin , des de-
voirs des tnfansenvers leiirs parens, du resptct pour
la vieiliesse el de ];i pie(e filiale.

Dans Ics 14 dialogues de la seconde parde , le

peie s'enire!ien< avec son fils sur les difF^Jrens vices

et*Ies vertiis en parliculier.

La tioi ieme parlie conlienl cinq leflres, dans
le qitf lies i'aiiieur dc'veloppe les piir.cipaux devoirs

de riioiimie en sociele , et traite des piincipales
pas-ions.

(.et oiivrage sera un mamiel utile aux peres et aux
tteies, qui des'rfni developper les heureuses dispo-
sitions de leur> enfans , et leur inspirer le gout de
tout ce qui est bon et utile. Le premier dialogue

de cet ouvi;agp leur Iraceia la maiclie que Ton doit
siivre dans le d^veloppement des idf'es des enfans,

et leur montrera le grand art d'instruire leurs en-
fans, en dirigeant bien leur curiosity et en I'excitant

a propos.

Memoire svr les Funerajlles et les Se-'

pi LTVRhS , attention proj^^vfice par le minislere

,

et jugee pur L'Inbtilut , h, j6 veiiderniuire an g ;

par It' geiirraf PoMMERBlJlL , prcfet (Tlndre-el-

Loire. A Tonis , i\\fz BilUntil jeune , imprimeur,

enclos ci-f!cvant Satur.iin ; ej^ a Pc;ris , chez On~

fioy, libraire , rue Vielor, n.° 3. An 9. ln-8.° de

56 pages. Prix ,
yS cent. , et i fi. , franc de port.

Une menTK^n Vionorable a distingu^ ce m^moIre
du nombie de ceux qui ont ^(^ envoy(^s au con-

cours ; le nouveau regleinent de police au sujet des

sepultures , conlienl des parties du plan de I'au-

teur. " i.e C. Mulot a el^ couronn^ par I'lnsti-

II lul; il le meiiloil a beaucoup d'egards , dit le

<• C PoMMER tt 11.. Cependant a peine presenle-t-il

V un plan et un reL,lenient , qui <^ioient expressenient

« exigcs pai le piogiamuie. L'auteur a cru plus avan-'
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• (ageux de parler avec eloquence de la question ,

" que de la (raiter de niaiiiere a (jv^senfer un re-

« siiltaf positif qui dev-)it in'ccssiiirement blesser

" des opinions et des pr^jng(^s. " Ceite reserve, de
Ja part du vainqueiir, si lei est le vrai niotii qu'on
]ui atfribue, tu- pent eire que louable. II ii'y a ni

opinions , ni pr(^jug^s siir une niatieie qui a ni^iil^

I'attention de tous les l^gislaJems et qui a obienii

le respect de tous les peiiples. II semble que le con-
current a quelque hurueur contre son vainqueur,
si on en juge par les critiques qu'il a consignt?es

dans son avert issement et qui sont pour le moins
minuheijses. II s'en prend nieme aux commissaires
de I'Institiit, nomm^s pour appr^cier les ouvrages
pr^sentts a ce concours ; il les fa\e de partiality,

pour ne pas avoir plac^la couronne toute entiere sur

la i^fe du C. Amaury - Duval ; il temuigne en
nienie temps son ^tonnement, de ce qu'ils ont pro-

posi? , daHs leur rapport, I'usage des fosses com-
munes, sous le pretexte que les fosses particulieres

absorberoient un terrain immense. II releve utie er-

reur qui resulie du calcul qu'ils ont fait pour prou-
ver leur assertion.

Toules ces discussions, toules ces brochures rrieme

sont devenues inutlles, depuisquc legouvernement a
prescrit un raode d'inhuuialion decent et convena-
ble h toutes les classes et a toutes les fortunes.

Statistique.

A P E R cv statistique des ^lals tie VAtlemagne ,

sous le rapport de leur dlendue ^ de leur popula-

tion , de leurs productions , de leur Industrie , de

leur coniTmrce et de leurs Jiuances ; pur Jean-
Daniel-Albert HoECK ^ conseiller dc justice du rni

de Prusse , el duecteur de police ci -Schivabai h,

Puhlie en francais , par Ad. DvQV ESA or. Pariy
,

de I'imiirimerie de la r^publique , an IX. Se trouve

chez Henrichs J rue de la Loi , n.° i23i , a l'ai\«

Mm 4
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clenne libiairie de Diipont , et cliez; TrentIel et

Jf'tiilz y cjuai Voltaire, n." 2.

Dcpuls plusieiirs annf^ps, il a pani m Allemagne
deux Duvragps intereisans siir la slaiisliqiie des t'tats

cle I'EmpiiT gfinianique. L'lin est de M. LanG,
coneiller des giieires et des domaincs dii roi de
Prnsse , et archivisfe intime a Flasscnbourg. 11 est

intitule : Tublen biir I'elcJidue , la papitln/ion^ les

tdfnus el Li prric proilumie des ^liUs de /'Empire.

Bale, Decker, 1798 L'autve est celui dont nous
annoncons la tia iuctian Ce dernier est, sous tons

Ifs rapports, preftrable au premier, M. Lurtg trai-

ii\n\ uriiquenient de i'e'f endue, de la population et

des reveiiOs, Comnie il a fait son ouviage pendant
le congres de Rastadr, ou il etoit attache a la

i(^ga!ion qe Prusse , il ne pouvoit pas Jui donner
le degr^ c'e perfection qu'il auroit pu y mettre dans
d'auiies circonsianccs

,
par la raison qu'il n'avoit

que (res- pen de ressources , etant eloign^ de toute

biblioiht^que. M. Bocck donne btaucoup plus de
<iel,iifs. S(Tii ou\ rage est compose de Ircnte-un ta-

bleaux, rl'iiu trois coniprcnnenl les etats h^redi-

faires de la maison d'Autriche ,
qiiatre les ^tats

Prussiens , cinq les ^tats eccl^.s'asliques , dix les

fmcie.ines princlp.iuK*; , qiiat:e les nouvelles princi-

pal! (^s et les comtfs de I'Empire, et cinq lesvilles

impel iiites. A Ja premiere page de ci^aqtie tableau,

il nomine les sources dans le^quelles il a puis^ ses

noriee>. Chacun des trthleaux a ordinaiiement six

fO'Onnes prin' ipnies. II y detaille I'eiendue des etats

alenrands en miJIes cairt-'s , en ^numetant les bail-

li;iges , les villes, les boiirgs a nir.icbe'-, les vilJi'ges

ft les tnaisons. 11 lend tnsuile un compte exact de

la population, des productions natiirelles, de I'in-

dustrie , du commerce, des finances, de la litte-

raiure , et de I'etat mililairr. M. Horck aprofite de

tons les ouvr. ges slalislicmes qui exisleiil ; s'il n'est

pas (oujours complct, et s'il ofFre quelquefois desdon-

nces tres-opposees , cVst par la raison que la statisti-
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q^ne'dtl'Allemagne est , dans quelques brandies, aussi

pen certaine ffue celle de bt-aucoiip d'aiifies pays

de I'Emope. On rcniarque siiitoiit une grancle sK*-

rilit^ dans Ics notices sin les t'tals ecck-siasliques,

paice que, trnignanl depuis longtemps le sort qui
les menace aujoind'hni , les princes ecciesiastiqiics

avoient soin de cacher , avec precaution , tons les

details sur les revenus et sur la popnlalion de ieurs

possessions.

Le C. Diiqiiesnoy a rendu un service important
a nos porKi(|iies , en traduisant cet ouvrage dans le

rtioment ou I'altention de I'Kurope se porte sur les

indemiiii^s des princes de I'Eujpire, qui ont perdu
Ieurs <?tals sur la rive gauche iSu Rliin , et oil les con-
noissantes stalistico-g^ographiques Sur PAIIemagne
sont d'une grande n(fcessit^. li fa t espcrer, avec

laiifeur, que nous aurons un four siir la France un
travail de cette nature, niais plus complet et plus

nieihodique. •• La France, dit - il , est si bonne a
" ^tudier, ses richesses sont t^i grandes en lout genre,
<t les hommes et les clioses y valent tant

,
qu'orv

« augmente ses jouissances et son bonheur, et qu'on
" sent redoubler son patriotisnie a mesure qu'on la

•« connoit mieux. »

V O Y A (^G 'E. S.

Voyage piltoraque de la Sjrie ^ etc.; par le

C. CassAS.

La XIX.' livraison de cet ouvrage important est

composee de six planches.

L'* planche. Antioche , appel^e par les Arabes,
Anlahyeh. Vue de la partie la plus elev^e des murs
de la vilie. Cetle vue est prise de la hauteur , en
face des montagnes de I'ancienne Laodicee, que
les Arabes nomnunt Ladzaqyah.

11." planche. Temple du Soleil a Palmjre. Ele-

vation exlcrieure et inl^rlenre du grand portique ,

et partie de celle de I'enceinte du cote du nord.
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IIT.' plancKe, Grand' galerie dc Palmyre. "La V e

est prise vis-a-vis IVdifice circulaire en regardant
le temple du Soleil.

IV.' planche. Arc de triomphe a Palmyre. Coupe
g^oiiu'trale prise sur la ligne C Z) de Ja planche ,

n." 65.

V.' planche. Cours du Nnhr Q ides , ou Fleuvc

Sciini , vulgairenient iiomm<^ le Kitduha. Vue d'une

ilioniagne tres-escarp^e. Cette montagne est situte

au dessoiis dc la foiet des Cedres, en face du con-
vent de Mar Serdies.

VI.* planche. Mnst:]u^e batle par O'mar ben AI-

Klia'hihab , sur les mines du Temple de Salomon.
Plan general de I'edifice, et de tons ceux que ren-

ferme son euceinte.

Vo r A G E dans la Basse et la Haute-yEgypte peu'
dant Cexpedition du general Bonaparte ; par le

C. D E N u N y meml>r^ de I'ancienne Academic de
pcintiire , de Vlnbtitut du Kaire , etc. A Paris , de
J'im|irinierie de P. Didot I'aind , au Palais des

Sciences et Arts.

PROSPECTUS.

Cet ouvrage
,
que les jomnaux ont d^ia annoncf^

,

que la France et meme I'Eorope paroissent attendre

avec impalieuce , auroit ^te public depuis long-

temps, si I'anteur n'eut voulu donner aux gravures

la plus grande perfeciion. — Anjourd'hui son tra-

vail est termini. II a desir^ que des amis en ren-

dissent compte an public, afin de n'avoir pas a

1
warier de lui - ni^me. —-. JSous allons reniplir cetie

ronorable tache. Eraclitude, inipaitiaiitc , voila ce

que nous avons prorais al'auteur et ce que nous de-

vons au public.

Le C. Denon n'a pas besoin d'^loges ; il est assrz

avanfageusement comm par son Voyage de la Si-

cile et par ses nuuibreuses gravures a I'eau forte.

•— Mais nous pouvons assurer que sou Voyage e.ii
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JE<Typte ajoutera a la reputation qu'Il s'est acquise
dans les lettres ef dans les aits.

Sans doiite, I'Jilgypte avoit etc d^crite : de nom-
breiix voyages dans le Delia, en Nubie , en Abys-
sinie , etc ^ snchaigent les rayons de nos biblio-

thf'ques. Le natnralis'e est all^ rtcueillir les min^-
raux de cet'e terre c^Itbre , a retract les traits et»

les moeurs de ses iiisrc fes ou de pes oiseaux , et sur-
tont du monstre qui habile les roseaiix de son
fleiive ; lantiquaiie a mesiire que!ques-uns de ses

nionumens (^teinels, et therch(^ a evpliquer le my-
stere de ses hi^roglypbes ; le philosoplie ef le politi-

que ont observe I'ignorance, la degradation actuelle

de ses habitans. — Eh bien , I'iEgyple n'etoit pas
encore enfierement connue.

Aiicun voyageur n'avoit repre^senf^ son aspect
veritable ^ st s villages, ses vasteS plaincs de sable,

ses forets de palniiers , enfin I'eclat m^me de sa

brulanle atmosphere. — Cftle phj kionomie du pays
ne pouvoit ^tre bien saisie que par un artiste exp^-
rimenfe, a la fois bomnie de It-ttres et homme de
gout. Le C. Dcnon fut cet artiste.

Jl partit de Toulon avec le hf^ros qui avoit pro-
mis a la France une nouvelle colonic, et qui la lui

a donn^e. — Depuis le moment du depart jusqu'a

son relour dans sa patrie, apres^la prise d'Aboukir,
I'artisle n'a point cesse d'exercer ses crayons.

Les lies seniles dans la M^diterran^e , leur gise-

ment, les pays et les montagnes celebres, tout ce

qui faisoit naitre dans i'es-prit de I'aviteur un sou-

venir, une idee, a ^te recueilli et dessin^avec soin,

et ces vues font aujourd'hul partie de la collection

g^n^rale.

Le C Denon fut f^moin de la prise de Malte,
ce dernier asile de I'antique chevaierie : il a retrace

cet ^veneraent memorable avec la iidelit^' de I'his-

torien.

Approchons de I'/Egypte.

L'auteur pr^senle d'abord la vue de ces plages

c^lebres , dessin^es ue la flotte meme qui venoit
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les conquprlr. On fait route avec Te valsseau qur
porfr I'arcisfe : les objets qui paroissoient confus
rfeviennent plus clistincls; d^ja Ton apeicoit le haiit

des 111 narets et la famcuse colonne cle Pomp^e:
cefte lerre rase ef plale

,
qui , a;i premier coup-

o ceil , ^toit si nue , si aiicie, se couvre peu-a-peu
decyprts^de palmiers. — Voici quclqucs canaux
qui annonceni le grand fleuve.

Avaiit le C. Denon , on n'avoit point song^ a
f.iire ainsi par des vries grudnefs , le portrait d'un
pays; c'cst le plus diflSi.i:e, mais !e plus siir moyen
o'e 1 donner une idee el jiis(e et compIe(e.

I.rs v'.ies se nmltiplient dans I'ouvrage en rai.ion

de ri;ii<^rCt qu'olFieiit Jes objets. — D'abord on y
trouve les viies iTctcmliie , ef souvent des vues prises

a vol ifoiSfciii. Ce sent des especes de cartes , bien
plu* ititeiessantes que les canes topograpliiques or-
dinaires, en ce qi'elles donncnt une idt'e , non-seu-
lenient de la situation, niais en quelque sorfe de
la tornif d( s objets ef de leur ^loignenienf respectif.

Eien n'ajoute auiant d'inteief au r^clt du voya-
geur ; on conceit niieux ce qu'il raconte ; on voit

r^'elKnienl les Mte-; \eU qu'il Ifs avoif sous les yeiix ,

a mesure qu'il avancoif dans le pays.

A crs vues suLcedent celles ou les objrfs pren-
nenl UP caraciere plus decide, et qui t)frient la

foi me pr<^cise des paysages ef des monumens qui les

enriclii.ssenl ; les groupes des babitaiis, Iturs atti-

tudes orciinaiies, leurs 0(C:ipa'.ion> ; la ma 'che des
troupes francaises , leurs combats coalie les Maiue-
louks ou les Arabes.

Dans les premieres vues , c'est le tht'alie que Ton
a sous les yeux : dsns les setondes, les acteurs ont
paru sur la scene, le drame a commeucf'.

Les vues d'Alexandrie , du Kaire, de Rosette,
onf ufl carac'ere de verife, qui les disti'gue de
celie.s pnbliees par \,\ plupart des aulres voyageurs

;

c'e t que l'.iiiteiir n'a neglit^^^ aocun de ces ACCfc,S-

SOJRtS (|ui ajoufenf tant d'inlf'iet ai tableau, qui

sunt Ic tableau m^me. Tout est atcoid, barmonie
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dans ses dessms, comm* dans la nadire. II a peint

r^taf dii ciel a I'in.staiit oil il dessinaif , le Turc
•qui pa^soi^ , le cliai<ie;iii qui s'agenouilloil , la^bar-

cjiie tjui traveiboit fe tanal , le roseau qui s'agiiort

sui la rive.

On am a, dans le nouveau Voyage en ^Igyfte

,

comme dans tons ceux qui I'onl precede, une viie

dfs pyraniides et de la plaine sur laquelie elles

sVIeveni niajest neiisemcnt.

La famense Batatlle des Pyramides
,
qui assura

la conquete de la Bas»e-/Eg) pie , esl le snjM de I'un

des plus vastes tab.eaux de 1 onvrage. Ceitegravure
Sf ra eitoie, |)our la posterity, uu inoiiunient bis-

toi iqiie.

Apres avoir mis sous nos yenx les environs du
Kaiie, les ionibeaux si pittoiesques des T^ris,
lenrs jardirn , hurs mai-ons, ele, , le C. DknON"
fait voyagei ses leclenrs dans la Basse-/£gyple ,

on y suit le gen(^ral Menou ei la divi ion qi'il

coinniande. Conuiic on rencontre peu de inonu-
iiiens andques dans cette conlree , ou qu'ils y sont

exir^jnemt nt degrades, I'auieur s'occupe principa-

lenieni, dans cet(e partie deson voy;ige, des nioeurs

domesiiques des luibilans , de la loime de leurs

deineuies, etc.; et ce tableau a blen aiissi son
uliliie et son inier^t.

Mais l,Vsaix jpcoit I'ordre de se rendre , avec
lire division de raiiiit'e , dans la Hanle-^-E^ypie
pour y pouisnivre les resies des Mamelouk-i i'ugilifs.

Ce pays ou peu de voyageors avoient p(^n^n^, dont
ils a»oi«nt fait des descriptions qui paioissoient fa-

buleuses ; ce pays oil abondeni les iiioiiuaiens de
I'antiquile la plus recnlc-e , etoif le principal objec

du voyage du C. iJENON ; aussi s'enipvessat-il d'y

accompagner un general enihonsiaste des arts, et

depuls loniifenips son ami. — Cesl dans ce veri-

table btrceau de I'.iigypie ( car sans doiite le Delta

ne fut habii^ ou du moins n'a ete civilise que long-

temps apres I'Abyssinie et la Nubie ) , c'est la que
}e C< Denok a recueiili les ujels de ses destios
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les plus pr^cieii\. — II y troiiva ces monumens qUl
paroissent tout r^cemnifnt constniiis, et qui exis-

toietit cleja tatit de siecles avant I'ere viilj«aiie; il

y clessina ces leniples dont un seul soutient Cjuel-

quefbis un village luoderne tout enlier 5 enfin c'est

sous un portique de Tun de ceo temples, qu'il fit

la d^iouverie d'uii zodiaque aegyptien , dont les

signes sdrit pres(]ue eniierement seiublahles a ceux

du zodiaque que nous ont iransn)is les decs et

les Koiiiains; nionuaient unique qui pent jeter le

plus grand jour sur c(uel,|ues parties de I'astrononiie ,

et , peut-etie, servir a expliquer bien des passages

obscurs des anciens auteurs.

Toua ces temples, ces palais antiques sont con-
verts , depuls ia base jusqu'au sommet , de hi^io-

gUphes gigaiittsques cninme eux ; dans leur inl^-

lieur, encore des bierog'yplies ou des bas-reliefs,

<lans lesque s on (rouve souvtnt du gout , et tou-

jojrs uue bien plu'* grande conooi sance des arts

du dessin qu'on ne I'avoit cru ;u qu'a ce jour.

Dans I'espoir que, par la suite, ou pourra par-

\t nir a exp!i(juer cede peinfure dideei ( bs liteio-

g.yphes)^ )e C Denon les a copies avec la plus

Miinuti( u>:e exactitude, surtout lorsqu'ils lui ont sein-

bl^ velaiit's a quelque science , a Tapfronomie
,
par

exemple, a Ja gtographie, ou aux arts iiucan ques.

Les proc^d^s de ces arts ^ Its inslrumens, ies oufils

doni on seservoit, y sont (idellrnient lepiesenles,

et indiqueiont aux obieiva'eur.i I'etal de J'industrie

a des <?pocjues aussi recul^es.

D^ja, dans le livre du C. DkNON , il est farile

de saisir le sens de plusieurs parties de ces bi^ro-

glypbes : quelques notions de plus, et le voile sera

])nsqiie entiereuient K-v^.

Outre les figures hieroglyphiques, on Irouve xur

les niouumfns cBgyptiens, des ins* nplions dans uue
ecriiiire cursit>e ,

qui est en ce moment I'objet des

Eludes et de I'espoir de nos savan.s.

Les bus -reltffa , tiue I'auteur a dessin^s d'apres

ceux qui ornent ces monumens antiques, scat prcbque



Livres divers. 55^

toijjours la representation de quelque grand ^v^-
renient : on y voit

,
par exemple , des triouip/i/s oii

le g^n^ral vainqiifiir ret^aide couipter les mains des

ennetnis qu'il a delaits ; d'auires bas- reliefs sont
aiitant de tableaux de ct'^r<:^n)onies religieuses on po-
Jltiqiies, et de travaux cliacnpetres , ou rslaiils aiix

arts indiistiiels.

La niarclie de I'artiste dans le pays etant la meme
que eel Ic de I'atmee , il a sou vent ec occasion , comnie
nous I'avons dit , de dessiner des batailles. Ses ta-

bleaux expliquent , mieux que ne )e pourroitnt faiie

tons les raisonneniens , la cause de I'lmaieiise sn|.(?-

riorit^ de nos troupes sur les hordes orienlales; I'oeil

la devine : on voit , d'un cole , le plus giand ordre
et une distribution m^ibodique et savante de- di-

vers corps et de J'artilU-rie j de I'aulre , ce n'est

qiiecnnlusion , imprudence el biavour*' iiial diiig^e.

Soit qu'il faille ^tre present aux batailles pour les

bien peindre, soit que Taitiste ait su mieux snisir

I'instant piltoresque , et surtout ait eu I'art de rendre
les objets plus dislincts, ses batailles ofF»fnt un
inieret que I'on ciiercheioif en vain dans lelles que
renlernient nos niusees , lesquelles semblent lotites

imit^es les unes des autres. II a su les orner de
scenes ^piodiques, d'autant plus dignes ce fixer

I'attentiou , q I'elies ne sonf point de l'invtn:ion

de I'artisle, qu'il les a trac^es telles qu'elles se

passolent sous ses yeux.
Le C. DtNON reportc bientot l'imaginatii)n sur

des tableaux m )ins <iechirans : tantot c'est un sou-
per d'Ara'ies , anquel il nous fait assisier; taniol:

c'est une dssem dee politique de ce people silen-

cieux que le g^n;^ral francais reuuil au milieu d'une
plaine, qui sans dnute gardera eternclleuient la

ni^moire et le nim de cet ^scnenunt nouveau dans
les I'astes du pj\s. La gravity de ces Orienlaux
reunis j)our d^^lberer sur leurs init'r^(s <oniniuns,
et ^tonn^s eux-memes de la cl^rnence et de la jus-

tice de leurs vainqueurs, est rendue avec la plus

grande naivete d'execution.
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L'artiste a pris plaisir aiissi a dessiner d'apr^s
nature les portraits de piu-ieurs individus dcs "peii-

1)les de r.tgyple , si difT.Tens entie eux
,
quoiqii'ils

labitent le iiieme pays : on y voil dei Cophtcs, des
Turrs , des Aia!ies, des MaQieloucks , des Juif's,

des Grecs , etc — On recynnoii, sur leurs traits,

les bonnes ou les raat:vaise- d'ypnsilion« , le (aiac-

teie enfin que In nature a donn^ a chacun de ces

peuples ; et ce caractere est d'antant mieux cou-
serve

, que I'aitisle, pour plus de precision , a grave
Jui-meme tous les portraits.

Les mouveroens de I'arm^e, ses marches et con-
tre-maiches , I'ayant oblige a parcourir le pays en
differens sens, il a eu occasion de visiter plusieurs

fois les liens les plus m^morables de la Haute- .-Egypte.
JIafait, parexemple, sept voyages a Thebes, vingt

a Tentyiis , et plus ou moins a iJermopoiis , Ly-
copolis , Coptos, Heimontis , ApoUinopoHs , Om-
bos , byenes , aux lies d'Elt^piiantiiie et de Piiyle,

aux caiaracies, daus le de-ert , et jusqu'a Qosseyr

,

sur les boi ds de la nier Rouge,
II revieat de la Haute--Egyj)le ; et , oubiiant loutes

ses faiig;:es , il retrace avee entlionsiasme ct tte fa-

meuse Sataille d'Abc^ukir, qui terinina si gloiieu-

sement les travaux de Bonaparte en .'Egypte.

Les t^en.^ ran X qui parlagerent les lauriers de cette

memorable journee , riennent souvent r- voir avec

int^r!?t , dans i'alelier de I'arliste , le Ue4i oil ils

foudroyerent IVnnenii ; celui oil , apres avoir C-te

chass^ des forts, il cberche, en se jelant a la

mer , cle regagner les vaisseaux anglais, etc. etc.

Cette planche est une des plus pr^cieuses de
I't-urrage.

Mais ce n'est pas setilecient pour les gnerriers ,

les artislts , les amateurs , c[ue I'auteur a voulu
former cette collection de gravures ; les savans y
trouveront aussi une ample maliere aux plus cu-
rieuses dissertations. Outie les dcasins exacts de
plusieurs hi^roglyphes ct d'inscriptions dans tette

dcrilure cursue do.nt nous avons parle, louvrage

coalieDdrs

I
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•contiendra la cople de quatre manuscrits en difF^-

rentes ^critures, trouves dans I'enveloppe de quel-
ques moiuies. Ces manuscrits ont ^t6 d^roules avec
les plus grandes precautions, et les ciracteres ea
ont ^te ralqu^s dans I'ordre ou ils sont places

:

il n'a jamais et^ public jusqu'a present de monu-
ment aussi rare.

De nouvelles destinees rappellent Bonaparte ca
France. 11 ramene avec lui le C. Denon. — Ou
les suit avec inquietude dans ce p^rilleux trajet.

Mais deja la Corse a vu sur ses parages le vais-

seau qui porte le Ptolem^e - Sauveur, Bientot pa-
roissent les cotes de Toulon , et celles de ce Frdjus

( forum Julii ) , redevenu c^lebre apres tant de
Slides , et qui devroit aujourd'hui changer son nom
pour celui d'un h^ros moderne.
Le C. Denon , qui a dessin^ le moment decette

arriv^e si impr^vue , niais si desir^e , fait passer
dans I'anie de ceux qui observent ses po^tiques
gravures , les douces emotions qu'ont dii eprouver^
sur leur bord tous les Francais que la fortune du
chef rendoit a leur patrie , malgr^ les tyrans de
la mer.

Si le Voyage de Saint-Non en Italic jouit d'une
haute reputation parmi les amateurs, quel succes
tie doit-on pas attendre de I'ouvrage que nous an-
noncons , et qui merite , a bien phis juste litre,

I'intergt general? En effet , quoiqu'il soit compost
a peu pres sur le meme plan , il lui est bien supe-
rieur par la fid^lite des descriptions et des vues et
par le fini de I'execution. Cest le C. Denon seul
qui a fait les dessins de tout son ouvrage , tandis
que Saint-Noil avoit employe divers coliaborateurs
qui n'avoient pu fondre aussi bien leurs talens dans
un parfait ensemble 5 et

, quant aux gravures, il

n'a choisi pour coliaborateurs que des artistes dont
le noui seul fait I'^loge , ttls que Berthaux, Bal-
lard, Malbeste, Pillement , Coiny, etc.

Tel est I'ouvrage dont la publication sera un des
premiers resultats heureux de I'expddition en .-Egypte.

Tome I. Nn
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— r»{oNs croynns { ef noire amili^ pour I'aiitetjr nr
pons aveiifi;Ie poinf) qti'il ("era epoque dans Ips Pasjes

dc* la litti^iatuie et tics beaiix-aris , et que les An-
glais le plavciont eux-raf'noes, a bien cles t'gaifU

,

au dessiis des foyng'^f^ ile Pococke ft cle NonneN
^

qui , depuJ3 Iung;c0i;p9^ sout en possession de leur

estime.
AmaURY-D.UVAL^> chef du bureau des

,
beauv-ails (mitiislere de Cinterteur ).

3. G. Legrand, aichilecte des frutaux
. publics y eic.

Get ouvrage sera inrprime, format d'atJas , sur

71 )/« de Jesus , av.ec IfS caracleres du Vir<>,ile et

de I'Horace m-/(j//o , piibJies dernierenient par Didot

I'aine. H formera tieux volcinies; I'un de texfe,

conipds^'dVnvinon fSo Frnilles, et I'auire de plan-

ches, aiinoinbre de i35 ai» nioins , duni la plupait

contiennent plu>ieiirs sujVts.

II sera en ^tat d'etre livr^ sous qiiafre mois.

Le prii. des (.\f;u\ volumes de texte et de plan-

clies, brocbts en carton, sera de iU.o fr.

II en sera tir^ seulcnuni tent exem|-laires sur ncm
(fe Jl'sus veiiii , qui seront du p-ix de 72b fr. , et

dont les (^preuves seioni tiroes les prfmieres.

Lomiiie on suivra I'ordre des insc. ipfions d^ans !e

liraae des epreines , les auialeirrs sent ir.vltes a se

faire iuhijire, ties a pieseiit , pour I'tin on Idutre

rapier , a Paris, clier I'auiear , le C Dciiqn , rue

J. J. Housieau', hotel de B -lliun ( depuis oiize

heures du iiiaiin, jtisq-.i';! ci-q heme* Husuir; ou

P. Didi't l'air;t^, imprimeuT du s^nat-ct)ii.«erxa(eur,

au palai;> des Sciences et ^^rts
, g ilerie ii;-''-3'."

'

P O E S r K • L A T I N £.
'

* Dn AMokibus Panthiiritis et 7.0ruce ; poemii

erolico • duiaiticvn ,' sen umbralicu lu.ubiafio da

cuhtu Veneris , Milcli oliin pemcio ut Atiuithiiuleo

sacsUo ivjsla subdiixit ct variis genaalivne cum
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ifffptantium turn, animanlium exempfis aactnm vul-

fftiiil Ailienis. Sc-ounda editio
,
plane ref<irmdla

,

ei tabulis cE'ifts illusiiaia ; cui arce lit f^iia Auc-
toris. Pari its exculchoi P. N. F. Didot hutiitr ^

Unno reipiiblna; gaUuce p. Prix , 6 fV. , brochf^*

Oo en a (ire nn pi^l'u nombie d'exeuiplaires sur

papier veiiu, Iti-8.° de 3i6 [)ages.

M E L A N o K s.

Recvetl des ouyragfs lus duns Lr sJci/ice pubUque
di4 LrcF.E Db Toe LOUSE ^ le 3o gpriniiiul an g
de la repiih'ique. Toulouse, chez VUiuc ^ libr.

An 9. Ill i}.° tie 64 pag.

En t^fe de ce reciiell, se froiive un discoiirs pro-
nonce piir le C. Jammes, pr sident du Lyr
dans lecjiiel il indique le bui que celfe soei^t^ iit-

teraire se piopa.«e, et developpe les mayms qu'el'e
a pour y parvenir et pour coiitiibuer, au(ant qi e
possible, a la »eli(i(e de 'es concitoyens. - Con-
« vaincu'5, dit le C. Jammes

, que les piix sort
•I I'iime des corps liltf^rairej, qu' h extiieiU IV'mii-
•> lalinn , echanfl'ent le genie et donnent une pompe
" rcelle aux seances publiques, le Lyce^e sVst d^*
<• cide a di tribuer deux prix , le 3o germinal <Ie

" ciiaq'ie annee ; (eux de I'annee siiivante sont
• destines a la meilleure pioduciion en po<^$ie et
" a i'ouvrage qui aiira le aiieux trait6 le sujet sui-
<* vanl : Quels soul L-s meilteurs moyens de fuire
I. flciiiir le coininerce dans la viUe dc I'uuloubt' P »

« Quoique plac^e dans les terres , dit le C. Jam-
u nies, pi s loin, la ville de Toulouse est stiscep-

« tible de divert ^lal)lisseniens capaljlcs de tourner
<• le gi^nie de ses habiiiiHs vers le commeue; aussi
" le Lyoi'e a-l-il invii^ Is auteuis a porter K-urs
« ves snr les avantages que lui presentent les Py-
• ranees, les niiius qu'cilr-j r-nferriutu , ses r.p-
" ports avec I'Espagne , et ceux qu elle pourroit
u avoir avec U Levant et I'^gyple. >

Nn 2
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Les voeux du Lyc^e seront rempHs , il croirar

avoir asse/. fait pour sagloire, «• si cette discussion
" peut ouviir a ses cont-itoyens des sources d'abon-
«• dance , si le piix de poi'sie pent lexir retr.icer le

" souvenir de ces fetes vraimeut palrioticfues des
" Jeux floraux , ct'lfbr(?s jadis le i." et le 3 du
" mois (Ic inai. »

A la suite de ce discours, se frouve le rapport

des travaux du Lycee , depuis le lo fructidor an 8

jusqii'au 1.°" germinal an 9, fait par le C. Tour-
won, inedecin et secretaire du Lyc^e.
On trouve ensuite , dans ce recueil , trois mo.r-

ccaux de pocsie , intitules : les Charmes de la nui-

sicjiie , ode par le C. Casimir Jamme5, ., as^oci^

resident du Lycee ; i'Origine des salanis et des ja-

lousies , Gonte par ie C. i/f/jry Boileau , associe

r<?sident du Lyc(^e ; Ui Chenille et le Linuicon , fable

iniitee de Pignoli ,
par le C. Ribes, associe re-

sident.

Ces trois morceaux de poesie sont sulvis de quel-

ques niemoires dont I'utilite a engage le Lyc^e it

les faire imprimer dans ce recueil. Ce sont un Me-
moire sitr raimaiit , par Je C. VlDAL , astronome,
.-\ssocie resident du Lyc^e. ; un Rapport de Jerome
HadanCOURT , astronome, sur un catalogue de

t588 cloilcs australes , adress^ (,iti Lyc^e
^
par le C.

ViDAL , astronome. C'est le raeme qui a et^ ins^rd

dans \e Miigasiiiencjci. Ann. 6, torn. IV. pag. 372.

Enfin, I'extrait d'uu Memoire, du C. ToUR.NON ,

sur les plant cs aqitatiqiies , Vallisneria spiralis ('la

Vallisnerie spiralej.

JoUBNAL general de la litl6raturs , des sciences, et

des arts ; /W7- Louis- Abel Fontenat , ci-itefunt

redacteur du. Journal general de France.

Apves une eclipse totale de tout ouvrage qui

pouvoit nous instruire de I'elat des sciences et [des

lettres en 'France ; apres ce temps de barbaric, de

^jcrse'cutioa et de vaudalisine , oii tout litterateur,
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out Savant eto'it regards cornme un enncmi de ce

cju'on nommoit le •^onvfintment , il a paru une
foule de jouitianx lilteraires qui nous ont fait passer

d'line privation totale a une abundance enibarras-

sante. Les uns ont disparu presque nussitot qu'ils

ont ^t(^ entiepris; les autres circulenf avec une len-

teur qui fait ciaindie pour leur existence ; la con-
currence nuit nieme a ceux dont le merite est re-

connu, et decouragent les auteurs qui y avoient
consaci^ leurs veilles. C'est au milieu de celte lutte

lilteraire
,
que le C Fontenay se propo.-e de faire

revivre ce Journal general de France , qui avoit un
succes m^rit^, et que les crises revojutionnaires

avoient fait disparoitre. Le nom de I'auleur, son
impartiality connue, son gout pur, un tact exercd
par tant d'ann^es de travaux , ses jugeniens con-
firm^s j)ar le sentiment g^n^ral , ne peuvent qu'an-
noncer favoiablement le travail auquel il se propose
de se livrer de nouveau. •• En reprenant le journal
" litt^raiie que les circonstances me forcerent d'a-

• bandonner en 1789 , je ne me d^gulse point , dif-il

" dans le discours pi^liniinaire , les ecueils et les

•• dangers dont cetie carriere est aujourd'hui sem(?e.
" La Jitterature n'offre plus que de foibles vestiges
« dela gloire dontelle avoit alors le droit de s'enor-
« gueillir; elle s'honoroit de noms bien illustres

,

" qui rappeloient, qui prolongeoient meme jusqu'a
" nous les beaux jours du siecle de Louis XIV. »

Nous sommes bien ^loign^s de cette brillante epo-
que; la manie scientifique est devenue I'ennemie
des lettres 5 on vent etre astronome

,
pbysicien

,

naturaliste , et on sait a peine former une phrase
dans sa langue. Le charlatanisme s'cst introduit
dans les sciences, et les arts d'imagination , les

productions du g(?nie ont disparu devant des loga-
rithmes, le galvanisme et fa vaccine. On ne sauroit
done trop multiplier les ouvrage^ qui rappelleront
le gout de la bonne litt^rature, qui donneront aux
jeunes gens I'envie de sonder les dispositions natu-
relles qu'ils ont pour les arts d'agrement , et qui

Nn 3
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rameneront parml nous ces talens snp<^rieiir$ , ce

f;out rx inis , ccs pioliic'ions immorlclles qui sont
r padinioinf (Jes Kr^ncais , et <|iii ^ioieit (U'vemits

des moclrles pour le> aiiJres ppiiples. Le C Fon-
tenay se piopose cle lamenei les csprits a cles prin-

cipes flop nieionniis, ptesfjne oiiblirs , ppiit-eire

m^'.ii ise-. Mais cnmrrH nt .rap()elpr les rtgirs sf'veies

dn bun gout
,

qiianci les tr;»crs en sont efTacces ,

quand on sVst I'aif des sysleines qui leur sout en-

tieienipnf op[jo^C"s ?

Lp but du C. Fontenay pst de np r!en n(^g''ger

poii rasseml)ler de tout*' pait le tjui pouna fiure

connoiiie cps ni»^mfs regies, et ce qui paroitra

inieiesser la cuiiosile de sps I oteuis en lilleratuie

ef d .ns les arts. Sous le litre de Litres jioin'eau.T ,

il donnera de-; analyses plus ou moins longues

,

sel(»n 1 iniporlauce des nialieies. Sous celui de Me-
langes , il publiera l^-s moiceaux de poesie et de
prose, qui paroUrorit dignes d'avoir place dans son

jo tnal h'' iomnterye y Cagricnflure , Chisloire na~

t re'le ssront egalenienl aciueillis ; et la litl^rature

el'angere n'en seia point e clue Cepetidani , mal-

g.^ C ite di\ersi(e de nialieies que le litre de ce

journal endiras<e , il ne paioilra que deux Pois par

decade , le d<^cadi el \^ quiulidi. Le prix de la soiis-

cription est de t8 fr. pour un an , 9 fr. pour six

luois , 5 fr. pour trois mois. On s'abonne a Paris ,

clie/. le C. Eymenier , a I'anc'en l\6tel d'AnJou, rue

de Thionville ; dans les deparlemens , rhez les li-?

braires et direcieurs des posies; et chez I'elrarger,

C'<z les libia'ies des princ^pales villes. Le 1." 11.

°

^ paru le 3o floreal.
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